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Assistant-e campagne de plaidoyer 
 
SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité 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: www.sol-asso.fr  

• 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 

La mission:  Au sein de l’équipe Plaidoyer, nous recrutons un·e stagiaire afin d’appuyer la chargée 
de mission plaidoyer dans le travail de valorisation de plusieurs publications sur les enjeux de 
souveraineté alimentaire dans les pays du Sud, en particulier sous l’angle de l’impact des politiques 
européennes sur le développement agricole en Afrique de l’Ouest.  Ce stage comportera plusieurs 
missions :  
1. Appui à l’organisation d’événements de plaidoyer et de communication  
Appui à l'organisation de plusieurs ateliers de restitution,débat et de réflexion dans le cadre de la 
sortie de plusieurs publications de plaidoyer (logistique, programme, ciblages et invitations des 
participants, etc.).  
2. Appui à la coordination des espaces de plaidoyer  
Appui à l’animation du comité de pilotage à l’origine de la production des publications 
(préparation des réunions, rédaction des comptes-rendus, etc.). 
3.  Travaux de Recherche/veille 
Appui au développement des outils de plaidoyer 
Veille médiatique et politique, revues de presse 
Travaux de recherches spécifiques en appui du plaidoyer  
 
Profil de candidat :   
Bac+4 / bac+5 en relations internationales ou sciences politiques, sciences humaines. 
Intérêt très marqué pour les questions agricoles et alimentaires, politique commerciales (UE/FR) 
avec les pays du Sud. Des connaissances de la zone ouest africaine serait un plus . 
Compétences de PAO serait un plus ; Langue : maîtrise du français indispensable (oral et écrit) 
Qualités personnelles : capacité à travailler seul en autonomie et en équipe, en contexte multi-
acteur. Excellente capacité d’analyse et de synthèse. 
 
Conditions • Stage   • Durée : 6 mois • Prise de fonction : dès que possible • Indemnités en vigueur 
/ prise en charge à 50 % du titre de transport et chèque déjeuner de 9€ • Localisation du poste : 
Paris Documents à envoyer : CV et lettre de motivation • Contact : Solène Common • Email : 
recrutements@sol-asso.fr  en rappelant la référence « stage plaidoyer »  
Candidature à envoyer d’ici le 13 MARS 2023 (entretiens prévus entre le 14 et le 27 mars) 


