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SERVICE CIVIQUE 

APPUI A L’ANIMATION DES FESTIVALS ALIMENTERRE ET FESTISOL EN REGION OCCITANIE 

SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité créée à 

Toulouse 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 2023, SOL mène 19 projets sur le terrain avec 53 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 

L’équipe de SOL est composée de 10 salariés qui s’appuient sur un CA collégial de 7 personnes et 

sur un collège de bénévoles et d’experts sur nos thématiques. Le siège de l’association est basé à 

Paris depuis 2011 avec deux antennes locales à Toulouse et à Nice. 

 

 Missions :  

Basé-e à Toulouse, le/la volontaire sera en charge d’appuyer la reprise par SOL de l’animation du 

Réseau et du Festival Alimenterre dans la partie Ouest de la région Occitanie (Ex-Midi Pyrénées) et 

du Festival des Solidarités (Festisol) en région Occitanie à travers différentes missions. Il/Elle 

travaillera en étroite collaboration avec la directrice des programmes et du développement et la 

chargée de mission. 

• Appui à l’animation du Réseau Alimenterre- partie Ouest de la région Occitanie (Ex-Midi 

Pyrénées) et du Festival des Solidarités – 60% 

o Appui à la réalisation d’une capitalisation des éditions passées : mises à jour des 

base de données existantes, résumé des bilans des éditions passées, questionnaire 

auprès des partenaires impliqués, etc 

o Participation aux temps d’échanges nationaux proposées par le CFSI et le CRID, 

coordinateurs nationaux des deux festivals 

o Appui au développement des partenariats avec différents acteurs de la région 

(associations, collectivités, réseaux d’acteurs et collectifs, etc) 

o Appui aux organisateurs et aux collectifs locaux engagés dans l’animation locale 

des deux festivals (mise à disposition des informations, appui au montage 

d’animations, etc) 

• Appui à la communication- 20% 

o Appui à la prise en main des outils de communication nationaux et relais aux 

organisateurs et collectifs locaux 

o Appui à la création et diffusion de contenus pour valoriser et diffuser les activités 

menées 

http://www.sol-asso.fr/
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.cfsi.asso.fr/
https://crid.asso.fr/
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• Appui au suivi budgétaire et à la recherche de financement- 20% 

 

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT-E  

• Avoir moins de 26 ans et être éligible au Service Civique    

• Expérience et compétences: 

o Maîtrise de l’outil informatique (pack office : word, excel, power point) et des réseaux 

sociaux. Connaissance en logiciels graphiques ou Canva serait un plus. 

o Intérêt pour les thématiques agricoles et de solidarités dans une dimension 

internationale 

o Permis B et voiture disponible  

• Savoir-être, intérêt et motivation : 

o Attrait pour le milieu associatif et la solidarité internationale 

o Esprit d’initiative et d’équipe, dynamisme, aisance à la prise de parole orale, 

autonomie et motivation. 

 

Conditions  

• Contrat de 10 mois – 32h semaine. Travail possible exceptionnellement le soir et le 

weekend durant les périodes de festival (15 octobre au 3 décembre 2023) 

• Prise de fonction : dès que possible- mars 2023  

• Lieu : Télétravail avec possibilité de travailler au CIDES, 1 rue Jouxt Aigues, 31000 Toulouse 

avec déplacements fréquents en région et ponctuellement hors région 

• Indemnités mensuelles légales de service civique (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F13278 ) 

• Tickets restaurants pris en charge à 50% et indemnité kilométrique pour les déplacements 

professionnels 

 

Pour candidater : 

 CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Audrey Boullot à : recrutements@sol-asso.fr  

Merci d’indiquer en objet de votre mail : « Service civique ECSI Occitanie ». 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
mailto:recrutements@sol-asso.fr

