
 

Fiche de poste 
 

Chargé-e de l'Animation Associative et de la Communication du Pôle InPACT 

 

 

 

 

Mission 1. Animateur/trice pour InPACT 

 

Consolider InPACT qui doit devenir un Commun pour ses membres 
 

> participer aux Conseils d’administration et, ponctuellement, à d’autres réunions/événements 

> soutenir l’animation et l’organisation des CA (assurées par les structures d’InPACT de manière tournante – Par 

exemple : aide à la prise de notes ou animation d’un point spécifique,…) 

> assurer un suivi des décisions du CA 

> être le point de contact du CA : réception des courriers, mails, appels – et redirection vers les administrateurs 

ou référents appropriés 

> structurer un réseau InPACT national en assurant un lien d’information avec les InPACT locaux 

 

Animer les projets d’InPACT  

> valoriser nos travaux individuels et collectifs (notamment ce qu'on fait dans le cadre de nos PDAR) 
> mobiliser nos membres en région pour des animations sur des événements en région 

 
Assurer le lien entre les groupes de travail et entre les groupes de travail et le CA et avec les différentes 

délégations données à nos structures et aux GT (comme par exemple : l’animation de l'AAP ARPIDA déléguée à 
Terre de Liens soutenu par Atelier Paysan) 
 

 

Mission 2. Chargé-e de Communication 

 
Structurer des actions de communication interne et externe pour rendre visible INPACT 

 
> construire, avec ses membres, une stratégie de communication afin de rendre visible InPACT 
> mettre à jour le site web  
> suivre la restructuration du site 
> produire des documents de communication pour faire connaitre le Pôle InPACT et valoriser ses travaux : 
produire et diffuser une plaquette institutionnelle, mettre en avant les travaux des différents GT 
> assurer la relation médias, l’info sur les réseaux sociaux, etc. et la mise en lien avec membres d'InPACT 
> assurer la veille nécessaire à la réalisation des missions précédentes : veille événementielle, relai ou partage 
d’initiatives portées par les membres de la plateforme ou des partenaires. Assurer la complémentarité de la 
stratégie de communication d’InPACT avec d’autres. 

 

 

Conditions 

> Formation supérieure (Bac +5) en sciences humaines et sociales, en sciences politiques, en développement local 

ou en agronomie. 5 ans d’expérience dans le domaine souhaité. 

> Titulaire du permis B - Nombreux déplacements à prévoir sur la France entière et particulièrement à Paris 

> Basé à Paris, dans les locaux du MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) 2, rue de la Paix  93500 

PANTIN 

> Type de contrat : Contrat à Durée Déterminé (CDD) de 12 mois à temps plein (35h/semaine) 

> Salaire selon la convention collective nationale de l’animation socio-culturelle => Entre 2500 et 2900 € brut 

 

> A partir de début septembre 2020 

 

Capacités ou compétences requises et à développer 

> Maitrise des outils informatiques, des outils de communication, internet et des réseaux sociaux  

> Compétences en communication orale et écrite et en gestion de site Internet 

> Aptitude à gérer des relations d'équipe, associatives et institutionnelles  

> Capacités de synthèse, rédactionnelle, organisationnelle, méthodologie de travail 



> Bonnes connaissances de l’agriculture paysanne et biologique, des réseaux associatifs du développement agricole 

et rural (et plus particulièrement des 10 structures d’InPACT), des institutions politiques agricoles, de l’ESS  

> Expérience souhaitée dans le développement agricole et rural et/ou dans l'ESS 

> Expérience souhaitée dans l’animation, l'éducation populaire et la coordination associative -  

> Capacité à communiquer l'esprit et la démarche de notre mouvement et savoir communiquer avec le monde paysan  

> Connaître et maîtriser l’ensemble des projets d’InPACT et leur évolution 

 

Qualités 

Dynamisme, très bon relationnel, sens de l’autonomie, diplomatie, esprit d’équipe, capacité d’initiative et force de 

proposition, savoir être, rigueur, créativité 

 

Etat d'esprit 

Ce poste, au-delà de ses missions et des capacités qu’il requiert, suppose que la personne s’inscrive au cœur de 

deux exigences partagées : 

1) Se reconnaître dans le projet associatif et politique d’InPACT, notamment par une adhésion à son socle 

commun et au projet politique d’InPACT 

2) Exercer les missions et tâches avec autonomie mais en concertation et coopération avec les administrateurs 

d’InPACT. 

 

 

Candidature 

Date limite de réception le 20 juin 

CV et lettre de motivation à envoyer à partenariats@miramap.org 

Date prévue pour les entretiens : 29/30 juin ou le 2/3 juillet 

Date d’embauche : lundi 31 aout 2020 

 

mailto:partenariats@miramap.org

