OFFRE D'EMPLOI
Animateur.trice réseau
Chargé.e du développement de la vie associative

CONTEXTE
L’association "les Ami.e.s de la Conf’" est une association loi 1901 ouverte à l’ensemble des
personnes, ruraux et urbains, qui désirent participer activement à la mise en place d’une
agriculture paysanne, respectueuse des êtres humains et de la Nature. Aux côtés des
paysan.nes du syndicat, les Ami.es de la Confédération paysanne, avec près de 1500
membres, revendiquent l’instauration d’une démocratie effective pour une alimentation de
qualité et choisie, en quantité suffisante et accessible à toute la population.
L’association a été créée en 2003. Des groupes d’adhérents agissent localement dans
différentes régions et départements.
Dans le cadre d’un remplacement congés maternité, l’association recrute un.e
animateur.trice pour 6 mois à compter du 23 aout 2021.

MISSIONS
Vie de l'association


Appuyer le bureau et le CA pour le développement de l'association ;



Faire circuler les informations entre les référents des différentes commissions, les
instances de l’association (bureau et conseil d’administration), les groupes locaux,
selon les besoins ;



Travailler en collaboration avec les partenaires de l'association ;
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Coordonner les différentes commissions (Groupes locaux, Semaine de l’agriculture
paysanne, campagne « Décidons de notre alimentation ! », PAC, Sécurité sociale de
l’alimentation, Relation humain / animal, communication, médiation, formations...) et
les organes décisionnels ;



Mettre en œuvre l'offre de formation auprès des adhérents des Ami.e.s de la Conf'
(préparer les formations en lien avec nos partenaires et éventuellement les animer) ;



Participer à l'animation de réunions et à l'écriture des comptes rendus ;



Organiser avec le CA, le cas échéant, les rendez-vous annuels des Ami.e.s de la Conf'
(AG et journées d'été) ;



Animer la campagne des Ami.e.s de la Conf' "Décidons de notre alimentation !"

Communication


Animer les réseaux sociaux et le site internet en coopération avec des bénévoles
référents ;



Coordonner la rédaction de la Lettre trimestrielle de l'association ;



Participer, si besoin, à la définition d'outils, de supports dynamiques, notamment
ceux destinés aux groupes locaux ;



Diffuser les informations (communiqués de presse, actualités) de la Confédération
paysanne vers le réseau des Ami.e.s de la Conf' si nécessaire.

Développement et appui des groupes locaux


Contribuer activement au développement des "groupes locaux" en région. Pour cela :
o Répondre aux sollicitations de créer des groupes locaux, ou des événements
de lancement d'une dynamique localement ;
o Éventuellement se déplacer en région pour rencontrer les acteurs locaux ;
o Appuyer les groupes locaux dans l'organisation d’événements (apéros-débats,
projections, marchés paysans, etc.) ;



Faire le lien avec la Conf' aux différents niveaux (local, national) quand c'est
nécessaire ;



Participer à l’organisation de la levée de fonds, notamment via des actions visant à
augmenter le nombre d’adhérents et donateurs.
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COMPETENCES SOUHAITEES









Capacités relationnelles
Sens du travail en équipe
Autonomie et dynamisme
Expérience souhaitée dans la communication
Maîtrise de la bureautique classique (la maîtrise de scribus serait un plus) et des
outils internet
Une connaissance du monde associatif et/ou agricole serait appréciée
Une expérience dans la gestion de projets/vie associative serait appréciée
Intérêt et motivation pour l'agriculture paysanne

CONDITIONS


CDD remplacement de congé maternité à temps plein (35h) ou temps partiel



Salaire : 2691 euros bruts (pour un temps plein)



Tickets restaurants



Disponibilités ponctuelles en soirée et le week-end



Poste basé à Bagnolet, dans les locaux de la Confédération paysanne



Possibilité de télétravail si les conditions sanitaires l'imposent



Prise de poste le 23 août 2021

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 19 mai 2021
par courriel à contact@lesamisdelaconf.org
Ou par courrier à Les Ami.e.s de la Confédération paysanne - 104, rue Robespierre - 93170
BAGNOLET
Entretiens à prévoir le vendredi 4 juin à Bagnolet ou en visioconférence si les conditions
sanitaires l'imposent pour les candidat.e.s retenu.e.s.
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