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 Offre d’emploi de chargé.e de mission  

Animation de réseau - communication interne  

CDI – 80 % 

 

Présentation de la structure 

Association nationale de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté 

✓ 1 Conseil d’administration national de 8 membres 

✓ 5 salarié.e.s actuellement (3,9 ETP) 

✓ 27 associations membres couvrant 78 départements : 1 000 bénévoles et 72 salarié.e.s 

✓ Association nationale et réseau en phase de développement 

Missions du poste  

✓ Communication interne :  

- Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication interne et la mettre en œuvre 

(gestion de l’information, mise en forme, diffusion). 

- Appuyer l’équipe nationale dans la finalisation des documents (mise en forme, relecture 

orthographique). 

- Gérer les moyens de communication (gestion des listes de diffusion et adresses mails, 

mise à jour du répertoire du réseau…).  

✓ Valorisation des outils existants dans le réseau :  
- Faire connaitre les outils créés au niveau national et dans le réseau (via notamment 

l’espace privé du site internet) 

- Diffusion des outils papier, gestion des stocks  

✓ Soutien à la communication externe des associations du réseau : 
- pour alimenter régulièrement leurs pages dédiées sur le site internet du réseau 
- pour co-construire et/ou finaliser, mettre à jour des documents (mise en forme respectant 

la charte graphique, relecture). 
- Veiller à la cohérence de la communication externe des associations locales, en lien avec 

la coordinatrice en charge de la communication externe de l’association nationale. 

✓ Participation à la vie de l’association nationale :  
- Participation aux instances nationales, aux évènements ponctuels 
- Participation à la vie de l’équipe. 

Profil recherché 

✓ Connaissances : 

- milieu associatif et agricole 

✓ Compétences :  

- pédagogie et animation de groupe 

- capacité à identifier les besoins de vos interlocuteurs  

- capacités rédactionnelles et de synthèse, maitrise de l’orthographe 

- maîtrise des outils bureautiques et de mise en page, outils de gestion et de partage de 

l’information, site internet 

✓ Qualités : aptitude au travail d'équipe en milieu associatif, autonomie, rigueur et sens de 
l’initiative, intérêt certain pour les questions sociales et relatives à l’exclusion 
- Expérience(s) souhaitées de deux ans minimum dans un poste similaire 
- Qualification niveau BAC+3 minimum  

Conditions du poste 

- CDI à 80% (28h00 / semaine) avec période d’essai de 3 mois 
- Poste basé au siège de Solidarité Paysans (1 jour de télétravail possible par semaine) 

avec déplacements ponctuels en région 
- Salaire brut mensuel : 2 109,35 € + tickets restaurant 
- Poste à pourvoir début octobre 2021 

Pour candidater 

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention des co-présidents avant le 3 
septembre 2021 
Par mail : l.chartier@solidaritepaysans.org 

Entretien d’embauche prévu la 2ème quinzaine de septembre 

mailto:l.chartier@solidaritepaysans.org

