OFFRE D'EMPLOI

ANIMATEUR/ANIMATRICE
CDD – à 80 %
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 Normandie porte 3 partenariats dans 3 pays (Mali, Cambodge et Burkina Faso) avec des OP
régionales ou nationales. Elle est membre et participe pleinement au réseau Afdi Nationale.
Les activités d’Afdi Normandie portent sur :
1- La mise en œuvre d’actions de coopération auprès de ses organisations agricoles partenaires,
et en lien avec les OPA de Nouvelle-Aquitaine
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 préjugé.

Dans le cadre d’un congé pour formation de l’animatrice d’Afdi Normandie, Afdi Normandie
recrute un/une animateur/animatrice.
Missions :
En relation avec les élus d’Afdi Normandie, et au sein de l’équipe technique (1 animatrice et une
secrétaire comptable, à mi-temps chacune) et, l’animateur/trice aura pour mission de :
Actions « sud »
 Accompagner et conseiller les groupes et commissions Afdi dans le suivi de leurs
partenariats et actions de 2 partenariats (à définir en fonction du profil et de l’expérience)
 Contribuer au montage et au suivi administratif et financier de projets d’appui aux OP
partenaires concernées.
Actions Nord
 Développer et coordonner les actions de sensibilisation et d’éducation au développement
(conférences, interventions scolaires…),
 En collaboration avec l’équipe, animer et participer à la vie associative, contribuer à la
communication externe du réseau.
Profil recherché :
Niveau bac + 4 minimum, spécialisation en développement, agronomie ou diplôme équivalent.
Une expérience de coopération internationale dans un pays en développement et la
connaissance des Organisations Professionnelles Agricoles françaises seront appréciées.
Compétences :
- Elaboration et gestion de projets de développement,
- Rédaction de dossiers de demande de financement,
- Animation de réunion et de groupes,
- Accompagnement des dynamiques réseaux,

- Connaissance générale de l'agriculture, et des OP,
- Bonne capacité de synthèse et de rédaction.
Savoir-être :
- Capacités relationnelles (travail en équipe, avec des bénévoles, et avec de nombreuses
structures),
- Capacité d’écoute et de communication dans un contexte interculturel.
Conditions
- CDD 10 mois à 80 % (28h) basé à Colombelles au sein une équipe de 3 salarié.e.s.
- Rémunération 1 900 € brut mensuel.
- Déplacements fréquents dans la région et ponctuellement en France et à l’étranger.
Poste à pourvoir au 19 août.
Adresser votre lettre de motivation et curriculum-vitae par mail à M. le Président, avant le 23
juin 2019 à l’adresse mail suivante : afdinormandie@agracom.fr . Les entretiens pour les
candidats retenus auront lieu le 3 juillet.
Contact
Afdi Normandie
02 31 70 88 98
afdinormandie@agracom.fr
www.afdi-opa.org

