
 
  

 

 

Chargé.e d’animation réseau et évènementiel 
       

Identification du poste 
 

Type de contrat CDD d’un an renouvelable 

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  
● en coordination avec la chargée de communication 
● 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 

la Politique Agricole Commune) et la Plateforme citoyenne pour la transition agricole et 
alimentaire (issue des États Généraux de l’Alimentation). L’équipe salariée est amenée à 
augmenter pour répondre à l’élargissement du mandat et assurer une bonne structuration et 
animation du collectif. 
 
Dans ce cadre, le Collectif Nourrir est à la recherche d’un.e chargé.e d’animation réseau et 
évènementiel. D’un côté, il ou elle aura la charge du développement et de la mise en œuvre de la 
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stratégie de communication interne, ainsi que de la production d’outils assurant 
l’agrandissement et la solidification de notre réseau (groupes locaux de nos organisations 
membres, structures partenaires, potentielles futures organisations membres, etc.). D’un autre 
côté, il ou elle aura la charge de l’organisation des évènements tant internes (trois assemblées 

générales, 6 à 8 comité de pilotage par an, formations, temps conviviaux collectifs) qu’externes 
(conférences, participation à des salons,...). 
 

L’environnement de travail direct du.de la chargé.e d’animation réseau et événementiel est 
composé : 
● des autres salarié.e.s de l’association, à ce jour : la coordinatrice, la chargée de 

communication, la chargée des dossiers politiques et la chargée de campagne. 
● des organisations membres du Collectif Nourrir et de leurs réseaux infra-nationaux 
● des partenaires et prestataires impliqués dans les projets dont il ou elle aura la charge 

 

Missions 

Facilitation de la communication interne 

● Développer un ou des outils de communication interne régulier (type newsletter) à 

destination des membres et/ou de leur réseau  

● Rédiger le contenu des communications internes en lien avec l’équipe salariée 

● Gérer la liste de diffusion électronique du collectif 

Renforcement et développement de réseau 

● Assurer l’intégration des nouvelles organisations membres 

● Faciliter l’inter-connaissance et l’acculturation entre les différents types d’organisations 
membres 

● Répondre aux besoins en renforcement de capacité des organisations membres 

● Recenser les activités menées par les organisations membres et pouvant nourrir les 

travaux du collectif pour diffusion 

Organisation d’évènements 

● Participer à la conception et assurer l’organisation logistique d’évènements (réservation 
de salle, traiteur, mise en place des outils audio/visio…) 

● Favoriser la participation de l’ensemble des organisations membres et la bonne tenue 

des événements (diffusion des invitations, des ordres du jour, contact avec les 

prestataires externes) 

 

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 communication ou événementiel ou autre formation similaire 
● Expérience en réseau, milieu associatif ou dans des projets multi-acteurs 

● Connaissance des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
● Maîtrise des outils informatiques, de communication et de création graphique est un plus 
● Aptitudes rédactionnelles, esprit de synthèse et créativité 

● Autonome 
● Excellent relationnel avec une diversité de publics 
● Esprit d’équipe 

● A l’aise en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral 
 
 

Conditions  

 

● Poste à pourvoir au 1er novembre 2022  
● CDD d'un an renouvelable 
● 35 heures par semaine avec récupération des heures supplémentaires (dans la limite d’un 

plafond) ; un temps partiel à 80% serait envisageable. 
● Salaire selon grille (à partir de 2563 € bruts mensuels à temps plein) + 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 20 octobre à l’adresse 
contact@collectifnourrir.fr 
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