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Chargé.e de mission plaidoyer agroécologie et souveraineté alimentaire 

 

Créée en 1980, SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité 

internationale qui a pour objectif de participer à la satisfaction des besoins essentiels des 

agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à la valorisation de leur rôle dans la société. L'association agit en France 

et à l’international pour l’agroécologie paysanne au service de la transition agricole et alimentaire. Pour 

ce faire, les actions de SOL se structurent autour de l’appui sur le long terme d'actions concrètes portées 

par des organisations locales; la mise en réseau des acteur-rices de la transition du local au global ; la 

diffusion des idées et des expériences pour sensibiliser et essaimer ; du dialogue avec les pouvoirs 

publics en lien avec les collectifs dont nous sommes membres - www.sol-asso.fr   

 

Missions : Sous la responsabilité de la Déléguée Générale, le/la Chargé-e Plaidoyer Agroécologie et 

souveraineté alimentaire a pour principales missions d’élaborer et implémenter une stratégie destinée à 

accroître l’influence de l’association auprès des décideurs institutionnels et des relais d’opinion sur 

l’agroécologie et la souveraineté alimentaire en collaboration avec les partenaires de SOL, et plus 

particulièrement en Afrique de l’Ouest 

 

● Contribuer à la conception et la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer sur souveraineté 

alimentaire et agroécologie, en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’association SOL  

● Etre amené.e à représenter SOL dans les lieux de concertation français, européens et internatio-

naux avec les pouvoirs publics en lien avec la thématique souveraineté alimentaire et agroéco-

logie  

● Représenter SOL au sein des collectifs français, européens et internationaux qui travaillent sur 

la souveraineté alimentaire et l’agroécologie (notamment C2A, Pour une autre Pac, 3AO) en 

contribuant à la structuration de ces dynamiques, à la production d’une expertise collective et à 

des actions communes et identifier les alliés, et créer des alliances stratégiques 

● Mener à bien des études, contribuer et/ou coordonner des travaux d’analyse sur la thématique 

souveraineté alimentaire et agroécologie, travailler à l’élaboration et à la publication de rapports 

de plaidoyer sur ces sujets 

● Animer, coordonner et suivre les actions communes en lien avec nos collectifs sur ces sujets : 

suivi financier (montage, recherche de financements…), suivi des activités (chronogramme, 

évaluation …), en lien avec les 2 activités précédentes. 

En 2021 : groupe de travail cartographie des acteurs de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest, 

groupe de travail régulation des filières, groupe de travail sur les politiques agricoles euro-

péennes et ouest-africaines, et appui à la stratégie agroécologie en Afrique de l’Ouest  

● Contribuer à développer des éléments de langage en vue des prises de parole de l’association et 

intervenir dans des conférences publiques sur ces sujets  

● Assurer la capitalisation et l’évaluation du plaidoyer mené par SOL sur souveraineté alimentaire 

et agroécologie et lien avec l’équipe de communication pour valorisation externe 

Le/la chargé.e de mission travaille en étroite collaboration avec la Déléguée générale et plusieurs co-

mité de pilotage sur ces sujets, ainsi que l’assistant chargé de capitalisation. Il/Elle sera intégré.e au 

sein du pôle programmes de l’association, composé de 7 personnes.  

Profil et expériences 

Formation supérieure en sciences politiques, relations internationales, droit, développement rural, 

environnement 

• Expériences : ◦ Connaissances approfondies sur les enjeux souveraineté alimentaire et agroécologie 

dans les pays du Sud, en particulier en Afrique de l’Ouest ◦ Solides capacités d’analyse et de synthèse, 

bon rédactionnel, rigueur ◦ Aisance dans le travail collaboratif et concerté ◦ Capacités d’initiative et 

http://www.sol-asso.fr/
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réactivité, particulièrement en contexte contraint (délai court, enjeu important, …) ◦ Compétences 

pédagogiques et de communication ◦ Parfaite maîtrise de l’outil informatique (word, excel)  

 

Conditions : • Statut et durée : CDD de 12 mois transformable en CDI  • Prise de fonction : avril 2021 

• Salaire Brut : 2080€/mois • Avantages :  titre de transport + chèques déjeuners + 50% mutuelle • 

L’emploi sera localisé à Paris, au siège de l’association. Les modalités d’organisation dans le contexte 

actuel seront évoquées en entretien.  

Documents à envoyer : CV et lettre de motivation à l’attention de Clotilde BATO- recrutements@sol-

asso.fr en rappelant la référence «plaidoyer agroécologie» 
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