
 

 
 

 

Chargé·e de mobilisation citoyenne 
       

La plateforme Pour une autre PAC est un collectif inter-organisations français dédié à la réforme de la 

Politique Agricole Commune (PAC). Elle constitue un espace commun de réflexion et d’action pour œuvrer 
à une refonte complète de la PAC, la transformant une politique agricole et alimentaire commune au 

service de tous·tes les citoyen·ne·s européen·ne·s. La plateforme Pour une autre PAC est composée de 33 
structures membres : des organisations paysannes, de protection de l’environnement et du bien-être 

animal, de solidarité internationale et de citoyen·ne·s-consommateur·rice·s.  

 
 

Description du poste 
 

Au sein de la plateforme Pour une autre PAC, les organisations membres partagent trois types d’activité : 
(1) l’échange d’informations et la définition de positions communes, (2) le plaidoyer et (3) la sensibilisation 

et la mobilisation citoyennes. C’est pour accompagner le développement de ce troisième type d’activité 

qu’un·e chargé·e de mobilisation citoyenne est recruté·e. 
Dans ce contexte, le travail du ou de la chargé·e de mobilisation citoyenne aura pour objet d’améliorer la 

visibilité et la reconnaissance de Pour une autre PAC, traduire la technicité de la PAC en des combats 

compréhensibles pour les non-initiés, susciter l’intérêt du grand public pour la réforme de la PAC et de 
réunir une masse critique de soutiens pour faire pression sur les décideur·se·s politiques. 

L’environnement de travail direct du ou de la chargé·e de mobilisation citoyenne sera composé de 
l’ensemble des organisations membres de Pour une autre PAC, et plus particulièrement de celles investies 

dans le comité de pilotage ou les groupes de travail, ainsi que de la coordinatrice de la plateforme. Il ou 

elle sera aussi amené·e à travailler avec des associations européennes ou plateformes d’associations 
homologues d’autres États membres de l’UE, des prestataires extérieurs, la presse spécialisée ou 

généraliste et les bailleurs de Pour une autre PAC. 
 

 

Missions 
 

En collaboration avec les organisations membres et la coordinatrice de la plateforme, le ou la chargé·e de 
mobilisation citoyenne met en œuvre la stratégie externe de Pour une autre PAC, organise les actions de 

sensibilisation ou mobilisation et anime la communauté de la plateforme. Il ou elle pourra être 
ponctuellement appuyé d’un·e stagiaire.  

 

Animation de la communauté virtuelle 
 Actualisation du site internet 

 Gestion du compte Twitter et Facebook 
 

Relations presse 

 Coordination des communiqués de presse 

 Organisation de conférences de presse 

 Réponse aux sollicitations presse 
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Actions de sensibilisation ou de mobilisation citoyenne 

 Organisation d’événements 

 Développement d’outils ou de campagne de sensibilisation 

 

Travail interne de la plateforme 

 Animation des groupes de travail portant sur la sensibilisation ou la mobilisation citoyenne 

 Articulation entre la stratégie de la plateforme et les actions menées par les organisations 
membres 

 

Financement 
 Contribution à la recherche de financement pour les projets de sensibilisation ou mobilisation 

 Suivi  financier des projets et préparation des rapports pour les bailleurs 
 

Vie de la plateforme Pour une autre PAC 
 Participation et animation partielle des assemblées générales de la plateforme 

 Participation et animation partielle des réunions du comité de pilotage de la plateforme 

 

 

Profil recherché 
 

 Expérience professionnelle exigée d’au moins deux ans en communication, événementiel ou 

mobilisation du grand public 

 Intérêt pour les sujets agricole et alimentaire 

 Aptitude à travailler en collectif 

 Esprit créatif, sens de l’initiative et faculté d’adaptation 

 Capacité à animer, coordonner, faire émerger des consensus 

 Adhésion aux valeurs défendues 

 Maîtrise des outils informatiques de base et des réseaux sociaux 

 Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral 

 
 

Conditions 
 

 Poste à pourvoir au 1er octobre 2018 

 CDD d’un an renouvelable 

 35h par semaine 

 Salaire selon grille d’environ 2 500 € bruts par mois + tickets restaurant, 50% de la mutuelle et 50% 
du pass Navigo 

 Ordinateur et téléphone portable professionnels 

 Déplacements ponctuels en France et dans l’UE  

 Disponibilité exceptionnelle les soirs ou week-ends 

 Poste basé à Montreuil (93) 
 

 

Comment postuler 
 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation mettant en avant vos expériences professionnelles et 

militantes jusqu’au dimanche 2 septembre à l’adresse aurelie.catallo@pouruneautrepac.eu. 

Les entretiens se dérouleront entre le 10 et le 14 septembre à Montreuil. Une réponse définitive sera 
fournie au plus tard le vendredi 21 septembre. Le poste est à pourvoir à partir du lundi 1 er octobre 2018. 
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