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Stage « assistant.e chargée d’information et appui capitalisation » 

 Créée en 1980, SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires, appuie des initiatives créées par et 

pour des organisations locales au Sénégal, en Inde, et en France, sur le long terme. « Se nourrir et 

préserver la planète » : SOL a pour objectif de participer à la satisfaction des besoins essentiels des 

paysann(e)s et à la revalorisation de leur rôle dans la société. Agroécologie paysanne, protection des 

ressources naturelles et de la biodiversité, valorisation des cultures locales sont les thématiques autour 

desquelles SOL s’engage. www.sol-asso.fr  

Missions confiées :                                                              

• Appui à la capitalisation de 4 projets (2 en Inde, 1 au Sénégal, 1 en France) et à la valorisation 

des projets globaux dans la perspective des 40 ans de l’association : 

- Participation à la stratégie de capitalisation (budget, valorisation…) 

- Collecte des données nécessaires et production de supports écrits, visuels et vidéos 

- Recherche et suivi des prestataires pour la réalisation des supports 

- Participation à la stratégie de diffusion et réalisation et suivi de la diffusion 

 

• Développement d’une veille thématique (contexte français et international), classement de la 

base documentaire et rédaction de notes de positionnement (semences, agroécologie 

paysanne, pac, lien climat-agriculture) 

Pour ce faire, le/la stagiaire travaillera étroitement avec la responsable des programmes et la chargée 

de communication. Il/elle pourra assister ponctuellement à des conférences sur les thèmes de la PAC, 

l’agroécologie et les semences et rédaction de notes de synthèses. 

PROFIL DU CANDIDAT  

• Formation supérieure dans les domaines du développement, relations internationales et/ou 

agricoles.  Intérêt marqué pour les questions agricoles et rurales    

• Expériences :  ◦ Excellentes capacités rédactionnelles, d’expression, d’analyse et de synthèse  

◦ Maîtrise de l’outil informatique indispensable (word, excel) et connaissances de logiciels PAO 

seraient un plus 

• Langue : maîtrise de l’anglais indispensable (oral et écrit)    

• Qualités personnelles : capacité de travail, autonomie, sens de l’organisation, forte motivation,   

adaptabilité, bonne gestion du stress, excellente capacité de communication 

 

Conditions  

• Statut : stage conventionné  

• Durée : 6 mois  

• Prise de fonction : à partir de décembre 2019 

• Indemnités en vigueur + prise en charge à 50 % du titre de transport + chèques déjeuners 

• Documents à envoyer : CV et lettre de motivation  

• Contact : Clotilde BATO  

• Email : recrutements@sol-asso.fr en rappelant la référence «stagiaire capitalisation » 

http://www.sol-asso.fr/

