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Offre de service civique  

Appui à l'animation et sensibilisation sur les enjeux de l'agriculture et l'alimentation 

 
Créée en 1980, SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité internationale 
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 sur le long terme d'actions concrètes portées par des organisations locales. En 2022, 17 projets sur le 
terrain :  11 à l’ international (7 en Afrique de l’Ouest, 3 en Inde et 1 au Pérou) ainsi que 6 en France dont 3 locaux 
(en Occitanie et en PACA) avec 42 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 - www.sol-asso.fr 
 
Le/la service civique travaillera en étroite collaboration avec la responsable de communication de l’association basée à 
Paris et plusieurs chargé.e de projets. Il/Elle sera intégré au sein du pôle communication et ECSI1 de l’association. 
 
Missions : 

Animations en milieu scolaire ou grand public – Evènementiel (30 à 40%) 
 Réalisation d’animations sur les thématiques de l’association dont l’agroécologie, les semences paysannes, 

la solidarité internationale, l’agroforesterie, le commerce équitable, etc 
 Conception d’outils et de fiches pédagogiques à destination du jeune public 
 Documenter les activités réalisées et participer à leur valorisation avec le pôle communication 
 Appuyer l’organisation d’évènements de l’association sur les thématiques de l’agriculture, l’alimentation, 

le genre et la solidarité internationale 
 
Communication digitale (60 à 70%) 

 Appui à l’animation éditoriale et multimédia quotidienne (site internet, réseaux sociaux, lettre d’infos) : 
brèves quotidiennes, rédaction et mise en ligne des contenus écrits 

 Appui à l'organisation de campagnes de communication 
 Appui à la conception de contenus interactifs et visuels spécifiques aux médias en ligne (cartes, photos, 

vidéos, infographies) 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Formation supérieure dans les domaines de la communication, marketing. Intérêt marqué pour les 
questions environnementales, agricoles et alimentaires.  

 Expériences : 
o Bonne maîtrise et intérêt marqué pour les réseaux sociaux 
o Compétences Pao, Canva, vidéos seraient un plus 
o Bonnes capacités rédactionnelles et goût de l’écriture 
o Maîtrise du pack office (Word, Excel) 

 
1 Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale 
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o Parfaite maîtrise du français indispensable (oral et écrit) 
 Qualités personnelles : capacité de travail en autonomie, créatif, force de proposition, aisance 

relationnelle. 

CONDITIONS 

 Lieu : Paris 
 Statut et durée : service civique, à partir de 6 mois, disponibilité sur 9 - 10 mois idéale 
 Temps/rythme de travail : contrat 32h  
 Prise de fonction : septembre-octobre 2022 
 Rémunération : indemnités en vigueur + 50% titres transports quotidiens + chèques déjeuners 
 Documents à envoyer d’ici le 30 septembre  

CV et lettre de motivation à l’attention de Axelle NAWROT, à l’adresse suivante :  recrutements@sol-
asso.fr en rappelant la référence « service civique animation communication ».  


