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Offre de stage – Assistant·e plaidoyer « Agroécologie et souveraineté 
alimentaire » 

SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires est une organisation de solidarité internationale 
créée en 1980 qui a pour objectif de participer à la satisfaction des besoins essentiels des 
agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à la valorisation de leur rôle dans la société. L'association agit en 
France et à l’international pour l’agroécologie paysanne au service de la transition agricole et 
alimentaire. Pour ce faire, les actions de SOL se structurent autour de :  
• L’appui et l’accompagnement sur le long terme d'actions concrètes co-portées par des 
organisations locales. En 2021, SOL mène 14 projets sur le terrain avec 35 partenaires.  
• La mise en réseau des acteur-rices de la transition du local au global  
• La diffusion des idées et des expériences pour sensibiliser et essaimer 
• Du dialogue avec les pouvoirs publics en lien avec les collectifs dont nous sommes membres  
Pour en savoir plus : www.sol-asso.fr 
 
Missions : Sous la responsabilité de la chargée de mission plaidoyer « Agroécologie et 
souveraineté alimentaire”, le/la stagiaire aura pour mission d’appuyer les activités de plaidoyer et 
de sensibilisation de l’association sur les enjeux d’agroécologie et de souveraineté alimentaire en 
Afrique de l’Ouest. 

- Contribuer à la production et à la diffusion de l’expertise de SOL et de ses partenaires sur 
l’agroécologie à travers l’appui au suivi et à la coordination de publications de plaidoyer et 
de sensibilisation (impacts des politiques européennes sur les systèmes agricoles et 
alimentaires en Afrique de l’Ouest, mécanismes de régulation des filières lait et cacao ect.). 

- Appui à l’organisation d’ateliers de plaidoyer et de sensibilisation en Afrique de l’Ouest et 
à Bruxelles. 

- Appui à la gestion de projet et à la recherche de financements. 
- Veille politique sur les sujets de plaidoyer de l’association (agroécologie en Afrique de 

l’Ouest, semences, droits des paysan·ne·s, échanges commerciaux, régulation des filières 
agricoles). 

Profil du/de la candidat·e : 
- Formation en sciences politiques, sciences sociales, relations internationales, droit, 

économie, développement international. 
- Intérêt fort pour les questions de solidarité internationale, d’agroécologie, de souveraineté 

alimentaire et de commerce international. 
- Excellentes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
- Maîtrise du français et de l’anglais. 
- Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, polyvalence. 
- Curiosité, esprit d’équipe et bon relationnel. 
- Une connaissance de l’Afrique de l’Ouest est un plus.  

Conditions  
• Statut : stage • Durée : 4 mois • Prise de fonction : 3 janvier 2022 • Indemnités légales - prise en 
charge à 50 % du titre de transport et chèques déjeuner • Lieu du stage : Paris 9e •   

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 novembre 2021 à l’attention de Victoire 
CAÏLA, recrutements@sol-asso.fr, en rappelant la référence “Assistant·e plaidoyer agroécologie et 
souveraineté alimentaire”. Les entretiens auront lieu la semaine du 22 novembre 2021 au siège de 
l’association. 


