
 
 

Afdi Centre - Val de Loire recherche : 
 un/une animateur/animatrice 

poste basé en France /Orléans (CDI) 
 
Contexte  
 
Agriculteurs Français et Développement International (Afdi) est une ONG d’appui au 
développement agricole international fondée par les organisations professionnelles agricoles 
françaises (OPA). Elle a pour but de promouvoir un développement économique et social 
reposant sur l’agriculture familiale, et soutient des démarches de structuration des services 
internes et d’appui institutionnel aux Organisations Paysannes (OP) depuis plus de trente ans. 
 
Afdi Centre – Val de Loire est la tête de réseau de 6 Afdi départementales de la région Centre, 
et porte 5 partenariats dans 2 pays (Côte d’Ivoire et Mali) avec des OP locales, régionales ou 
nationales. Elle est membre et participe pleinement au réseau national Afdi. 
 
Les activités d’Afdi Centre- Val de Loire portent sur : 
1- La mise en œuvre d’actions de coopération auprès de ses organisations agricoles 
partenaires, et en lien avec les OPA de la région ; 
2- L’information et la sensibilisation du milieu agricole et rural sur les problématiques agricoles 
des pays en développement, les enjeux du développement Nord/Sud et la lutte contre les 
préjugés.  

 
Missions 
 
En relation avec les élus d’Afdi Centre- Val de Loire, l’animateur/trice aura pour mission de : 
 

➢ Accompagner et conseiller les groupes et commissions Afdi dans le suivi de leurs 
partenariats et actions au Mali et en Côte d’Ivoire, 

➢ Animer la vie associative des Afdi départementales, 
➢ Contribuer au montage et au suivi administratif et financier de projets d’appui aux OP 

partenaires, 
➢ Participer à la recherche de partenaires techniques et financiers,  
➢ Coordonner au niveau régional la communication externe du réseau, 
➢ Développer et coordonner les actions de sensibilisation et d’éducation au 

développement (conférences, interventions scolaires…), 
➢ Participer à la vie associative d’Afdi Centre- Val de Loire (réunions de CA, organisation 

des AG, groupes thématiques, communication interne), 
➢ Participer à la gestion administrative d’Afdi Centre – Val de Loire, 
➢ Contribuer à la coopérative de compétences au sein du réseau national Afdi. 

 
 
 



 

Profil recherché 

- Formation de niveau bac + 4 minimum, spécialisation en développement, agronomie 
ou diplôme équivalent  

- Expérience exigée d’au moins deux ans en coopération internationale dans un pays en 
développement  

- Connaissance souhaitée des dynamiques des Organisations professionnelles agricoles 
françaises  

- Maîtrise du cycle projet : cadre logique, programmation budgétaire 
- Capacité rédactionnelle et de synthèse : rédaction de dossiers de demande de 

financement, compte rendu de réunions 
- Aptitude pour l’animation de réunions et de groupes, et la mise en réseau 
- Capacités relationnelles : travail en équipe, avec des bénévoles, et avec de nombreux 

partenaires 
- Capacité d’écoute et de communication dans un contexte interculturel 

 

Conditions :  
 

➢ CDI à plein temps basé à Orléans  
➢ Rémunération selon expérience  
➢ Déplacements fréquents dans la région Centre- Val de Loire et ponctuellement en 

France et à l’étranger  
➢ Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir rapidement 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV uniquement par courriel avant le 18 août  
aux 2 adresses ci-dessous : 
pierre.dubuit@afdi-opa.org 
afdi.centre@gmail.com 
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