
 

Offre d'emploi  
Poste Campagnes/Actions, Animateur·.trice réseau 

La Confédération paysanne, syndicat agricole pour une agriculture paysanne et la défense de ses 
travailleurs.euses, recrute pour son siège national, dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée un.e animateur·trice pour assurer les missions suivantes : campagnes/actions et 
animation réseau. 

1) Appui à l'organisation des actions et événements 

 Mettre en œuvre les actions validées par les instances nationales (organisation logistique, 
préparation juridique des militan.te.s, etc.), en lien avec les structures, animateur.trice.s et 
commissions concernées, et le cas échéant avec des organisations partenaires. 

 Planifier et organiser la participation de la Confédération paysanne aux évènements 
professionnels (salons) et grand public (type Ferme à Paris). 

 Appuyer les structures départementales et régionales dans la conception et le déploiement de 
leurs actions et évènements (construction d'outils guide, formations à l'action, etc.). 

2) Animation du réseau des Confédérations paysannes régionales et départementales 

 Remontée des problématiques syndicales du réseau, amélioration de la communication interne au 
réseau, création et animation d'espaces de mutualisation pour les animateurs.trice·s 
syndicaux.ales en lien avec le groupe dynamique syndicale et l'ensemble de l'équipe salariée. 

 Appui à la mise en place d'outils mutualisés pour la recherche de financement des structures. 
 Mise à disposition d'outils méthodologiques pour le réseau. 
 Coordonner la diffusion du matériel syndical avec les animateurs.trices. 

Compétences nécessaires 

 Autonomie, capacité d’organisation et d'animation et de conduites d'actions syndicales 
 Connaissance du fonctionnement des organisations 
 Capacité d'anticipation, d’adaptation et de réactivité 
 Capacité de travailler en équipe, en réseau et avec des élus 
 Bonne capacité de communication 
 Compétences rédactionnelles 

Formation 

 Bac +3/+5 : agriculture, Sciences politiques, communication 
 Expérience de 3 à 5 ans dans une OPA ou dans le monde associatif 

Conditions d’embauche selon l’accord d’entreprise de l’UES et la Convention collective du réseau 

Contrat à durée indéterminé à plein temps (35 heures / semaine), basé à Bagnolet 

Salaire brut mensuel 3210€, selon la grille de l’Accord d’Entreprise de l’UES (Unité économique et sociale), 
valorisation éventuelle de l’expérience  

Mutuelle d’entreprise. Ticket resto. 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible. 



Pour postuler : 

Candidature électronique avec CV et lettre de motivation à l’intention de Madame Véronique 
MARCHESSEAU, Responsable du personnel, à l’adresse suivante : 
recrutement@confederationpaysanne.fr 

Date de publication : le 12 septembre 2019 

Date limite de réception de candidatures : le 10 octobre 2019 

Entretiens pour les candidatures retenues : le 24 octobre 2019 
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