OFFRE
D’EMPLOI
Chargé·e de mobilisation élections 2022
La plateforme Pour une autre PAC est un collectif inter-organisation français œuvrant à des politiques
agricoles et alimentaires plus justes et plus durables. Elle constitue un espace commun de réflexion et
d’action entre ses 45 organisations membres : des organisations paysannes, de protection de
l’environnement et du bien-être animal, de solidarité internationale et de citoyen·ne·sconsommateur·rice·s. La plateforme Pour une autre PAC est elle-même structurée en association loi 1901
et compte à ce jour cinq salariées.

Description du poste
Jusqu’à mi-2021, la plateforme Pour une autre PAC travaillait uniquement sur la réforme de la Politique
Agricole Commune. Dans un contexte où les organisations de notre réseau ont émis un besoin de
coordination renforcée pour de nouveaux dossiers, le mandat de Pour une autre PAC a été provisoirement
élargi, jusqu’à mi 2022, à de nouvelles missions. Parmi celles-ci, il a été confié à la plateforme Pour une
autre PAC, en fin d’année 2021, le mandat de faciliter la collaboration inter-organisation pour les élections
présidentielle et législatives 2022. C’est pour faire face au surcroît nécessaire en ressources humaines pour
porter ce nouveau dossier politique qu’un·e chargé·e de mobilisation est recruté·e.
Le travail du ou de la chargé·e de mobilisation aura pour objet d’assurer le volet « mobilisation » de notre
campagne sur les élections présidentielle et législatives de 2022, à savoir : l’opérationnel, le
développement et l’essaimage d’outils, la déclinaison locale, la coordination des actions des
organisations. L’autre volet de la campagne sera assurée par la chargée de campagne, ce qui couvre : la
coordination générale du projet, la définition puis la mise en œuvre de la stratégie, du concept, des
messages et du plan d’action.
Le ou la chargé·e de mobilisation travaillera en binôme avec la chargée de campagne de l’association. De
plus, son environnement de travail direct sera composé des organisations membres de notre groupe de
travail « élections 2022 », du comité de pilotage de Pour une autre PAC, de la chargée de communication et
de la coordinatrice de l’association. Enfin, il ou elle sera amené·e à travailler avec les deux autres salariées
de l’association, ainsi qu’avec des prestataires extérieurs.

Missions
Coordination de l’animation et de la visibilité d’un stand au Salon international de l’agriculture 2022
• Gestion du prestation en charge de la conception et de l’équipement du stand
• Constitution du programme d’activités du stand avec les organisations
• Gestion du planning d’occupation du stand
• Conception des actions de promotion de nos messages au Salon de l’agriculture
Construction d’autres temps forts de mobilisation
• Définition des objectifs, des dates et des concepts de mobilisation
• Construction et coordination des kits de communication ou mobilisation
• Élaboration des outils, coordination des prestataires
• Appui aux organisations membres du groupe de travail dans leur participation

Soutien aux groupes locaux des organisations membres du groupe de travail s’engageant dans des
mobilisations
• Organisations des réunions avec les groupes locaux
• Suivi des remontées d’informations de leur part et accompagnement
• Élaboration d’outils répondant à leurs besoins
• Appui dans leur participation
Co-animation du groupe de travail « élections 2022 »
• Organisations des réunions et des points spécifiques aux temps forts de mobilisation
• Suivi des remontées d’informations et accompagnement des organisations membres dans la
prise en main du plan d’actions commun
Vie de la plateforme Pour une autre PAC
• Participation et animation partielle des assemblées générales de la plateforme
• Participation et animation partielle des réunions du comité de pilotage de la plateforme

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle ou militante exigée en mobilisation citoyenne ou événementiel ;
expérience dans l’associatif constituant un fort atout
Intérêt pour les sujets agricole et alimentaire avec adhésion aux valeurs défendues par
l’association
Capacité à interagir des publics différents
Aptitude à travailler en collectif, à animer, à coordonner
Esprit créatif, sens de l’initiative et faculté d’adaptation
Maîtrise des outils informatiques de base et des réseaux sociaux

Conditions
•
•
•

•
•
•
•

Poste à pourvoir le plus vite possible
CDD de cinq mois non renouvelable
35h par semaine, avec des heures supplémentaires à prévoir en février et début mars et du travail
les week-ends des 26-27 février et 5-6 mars (heures supplémentaires et travail du week-end
récupérés avec bonification par la suite)
Salaire selon grille d’environ 30 000 € / 32 000 € bruts par an + tickets restaurant, 50% de la
mutuelle et 50% du pass Navigo
Ordinateur et téléphone portable professionnels
Poste basé à Montreuil (93), télétravail selon consignes sanitaires gouvernementales
Présence au Parc des expositions à Versailles du 26 février au 6 mars ; déplacements ponctuels en
France possibles sur les mois d’avril à juin

Comment postuler
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation mettant en avant vos expériences professionnelles et
militantes à l’adresse contact@pouruneautrepac.eu. Les candidatures seront étudiées au fil de l’eau de
leur arrivée et ce jusqu’au lundi 24 janvier. Si votre profil correspond à l’offre, vous serez contacté pour un
entretien par visioconférence, qui se déroulera d’ici fin janvier .

