
 
  

 

 

 

Chargé.e de dossiers politiques 
       

 

Identification du poste 
 

Type de contrat CDI 

Statut Non cadre 

Catégorie, grade Catégorie 3, échelon selon expérience 

Positionnement 

dans la structure 

● sous l’autorité du président et du comité de pilotage 

● sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice  
● binôme de travail avec la seconde chargée de dossiers politiques 

● fonctionnement transversal avec les autres membres de l’équipe 

 

 

Le Collectif Nourrir est un collectif inter-organisation français œuvrant à des politiques 
agricoles et alimentaires justes, démocratiques et écologiques. Elle constitue un espace 
commun de réflexion et d’action entre ses 51 organisations membres : des organisations 

paysannes, de protection de l’environnement et du bien-être animal, de solidarité 

internationale, de citoyen·ne·s consommateur·rice·s et de santé. Le Collectif Nourrir est 
lui-même structuré en association loi 1901 et compte à ce jour quatre salariées.  

 

 
 
Description du poste  
 

Le Collectif Nourrir est le résultat de la fusion, opérée en septembre 2022, de deux autres 

plateformes inter-organisations : la plateforme Pour une autre PAC (qui travaillait uniquement sur 
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la Politique Agricole Commune) et la Plateforme citoyenne pour la transition agricole et 

alimentaire (issue des États Généraux de l’Alimentation).  
 
Le collectif a notamment pour mandat d’appuyer la montée en compétence et la mobilisation de 

ses organisations membres sur les dossiers liés aux politiques agricoles et alimentaires (favoriser 

les échanges entre membres sur une thématique, produire de l’expertise, contribuer au 
développement d’une stratégie pour influencer une politique publique française ou européenne, 

…).  
 
Suite à la fusion des deux plateformes, le Collectif Nourrir a besoin de renforcer ses moyens 

humains pour assurer la prise en charge de dossiers politiques supplémentaires liés à 

l’élargissement de son mandat. La définition des nouveaux sujets suivis par le collectif seront 
définis lors d’une assemblée générale en novembre 2022. Le.la chargé.e de dossiers politiques 

aura la charge de l’animation de 2 à 4 groupes de travail thématiques 
 
L’environnement de travail direct du.de la chargé.e de dossiers politiques est composé: 

● des autres salarié.e.s de l’association, en particulier la coordinatrice et l’autre chargée de 

dossiers politiques (actuellement en charge des groupes de travail PAC et Elevage) 
● des organisations membres du Collectif Nourrir et plus particulièrement celles investies 

dans le comité de pilotage de l’association ou les groupes de travail dont il.elle a la charge 
● des partenaires et prestataires impliqués dans les projets dont il ou elle a la gestion 

 

Missions 

Production d’expertise et d’analyse politique 

● Produire un bulletin de veille sur les sujets thématiques des groupes de travail dont il.elle 

à la charge  

● Rédiger des notes et argumentaires 

● Assurer le décryptage et l’analyse de politiques publiques (propositions législatives, de 

directives, etc…) 

● Proposer des outils clé-en-main pour les décideurs politiques 

 

Animation et facilitation des groupes de travail 

● Animer les réunions des groupes de travail dont il.elle à la charge 

● Assurer la préparation et le suivi des réunions (proposition d’ordre du jour / rédaction du 

compte rendu) 

● Faciliter l’implication des différentes organisations membres de l’association, en veillant 

à l’équilibre des positions exprimées 

● Participer au nom de l’association à des groupes de travail organisées par des acteurs 

institutionnels ou des partenaires européens 

 



Pilotage de projets 

En fonction des livrables qui seront identifiés par chaque groupe de travail : 

● Organiser des évènements internes et/ou institutionnels et/ou publics 

● Appuyer la mise en place de campagnes ou d’outils de relations média 

● Coordonner la participation des membres à des réunions/rendez-vous politiques 

● Rédiger des documents publics (articles pour le site internet, rapports) 

 

Vie du Collectif Nourrir 

● participation et animation partielle des assemblées générales du collectif 

● participation et animation partielle des réunions du comité de pilotage du collectif 

● participation et animation partielle des réunions d’équipe 

Profil recherché  
 

● Formation en sciences politiques ou en agronomie 
● Connaissance fine du milieu agricole et/ou des politiques agricoles et alimentaires 

● Maîtrise des processus de prises de décision politique et des institutions françaises et 

européennes 
● Expérience en  milieu associatif ou dans des projets multi-acteurs 

● Aptitudes rédactionnelles, rigueur intellectuelle, sens de la synthèse et de l’analyse  
● Excellent relationnel avec une diversité de publics, sens de la diplomatie 
● Curiosité 

● Bon niveau d’anglais  

● Maîtrise des outils informatiques de base  
 

 

Conditions  

 

● Poste à pourvoir au 1er décembre 2022  

● CDI 
● 35 heures par semaine avec récupération des heures supplémentaires (dans la limite d’un 

plafond) 

● Salaire selon grille (à partir de 2563 € bruts mensuels) + tickets restaurant, 50% de la 
mutuelle et 50% du passe Navigo 

● Ordinateur et téléphone professionnels  

● Poste basé à Montreuil (93),  1 à 2 jours de télétravail par semaine possibles  
 
 

Comment postuler ? 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le dimanche 23 octobre à l’adresse 

contact@collectifnourrir.fr 

Les entretiens seront réalisés la semaine du 31 octobre. 
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