
 

Afdi Alsace recrute un 
animateur/animatrice  
CDI (période d’essai 3 mois renouvelable) 

 

 
Créée en 1985, Afdi Alsace a deux missions :  
 
1) Accompagner des organisations paysannes (OP) au Sud pour promouvoir le développement 
rural et la lutte contre la pauvreté ;  
2) Sensibiliser le milieu agricole français aux problématiques de développement rural des pays 
en développement. Cette coopération vise le renforcement des organisations paysannes 
partenaires dans leur capacité à gérer elles-mêmes leurs projets et à défendre les intérêts de 
leurs membres.  
 
Description des missions 

En lien avec les bénévoles de l’association, l’animateur/trice sera amené-e à réaliser plusieurs 
tâches : 

Actions Sud 
• Suivi des activités de partenariat avec le Mali, le Congo et le Cambodge en lien avec les 

salariés locaux et les partenaires institutionnels et financiers comme GESCOD (Grand 
Est Solidarités et Coopérations pour le Développement), la Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA), les Organisations Professionnelles Agricoles et les bailleurs 
internationaux (administratif et financier, suivi des décisions techniques et des 
échanges, programmation, bilan, organisation des missions en Alsace et dans les pays 
partenaires, etc.) 

• Echanges et travaux avec les autres Afdi régionales partenaires  

Actions Nord 

• Actions d’éducation au développement avec les bénévoles (intervention dans les 
lycées, les organisations professionnelles agricoles)  

• Organisation et/ou participation à des manifestations grand public 
• Gestion des outils de communication (bulletins trimestriels, relation presse, site 

internet, réseaux sociaux) 

Gestion 

• Animation de la vie associative (Conseil d’Admnistration, Assemblée Générale, Bureau 
et groupes de travail) 

• Gestion administrative de l’association en lien avec les membres du bureau de 
l’association, et une assistante de gestion  

• Recherche de financements pour les projets de l’association (Sud et Nord) 
 

Réseau national 

• Participation à la vie du réseau national et régional (réunion animateurs, groupes de 
travail, groupe pays) 

• Contribution à la coopérative de compétences du réseau Afdi National 
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Profil du candidat 

Diplôme : BAC+2 minimum  

Compétences recherchées  

• Gestion de projets et montage de dossiers de financement 
• Maitrise du cycle des projets de développement 
• Animation de réunions (prise de parole, relance, tenue du timing) 
• Evènementiel (organisation de stands et/ou de manifestations) 
• Anglais : lu, écrit, parlé 
• Bonne maitrise du pack Office 
• Capacité de rédaction et de synthèse  

 

Qualités : 

• Aisance relationnelle 
• Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs (agriculteurs, partenaires 

institutionnels, bénévoles, etc) 
• Rigueur et organisation 
• Prise d’initiatives  
• Grande autonomie 
• Aptitude à la polyvalence dans le travail  

 
Conditions  

Contrat salarié en CDI 35H (période d’essai 3 mois renouvelable)  
Salaire indicatif : 1 900 € brut  
Poste basé à Sainte-Croix-en-Plaine (Maison de l’agriculture) 
Possibilité de télétravail partiel  
Unique salarié d’Afdi Alsace, entouré par des bénévoles 
Déplacements fréquents en Alsace (permis B et véhicule exigé), Grand Est et à Paris (frais pris 
en charge) 
Missions au Congo, au Cambodge et au Mali (2 à 3 semaines/an réparties sur l’année) 
Possibles réunions de travail en soirée  
 
Poste à pourvoir le 1er février 2023 
Date limite de dépôt des candidatures le 2 janvier 2023 
 
Documents à envoyer : CV + LM à adresser par mail uniquement à l’attention du Président 
d’Afdi Alsace à l’adresse suivante : contact@afdi.alsace 
 
Contact : Laura Grandmougin 
Animatrice Afdi Alsace 
contact@afdi.alsace 
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