
 
 
 

 

L'ASSOCIATION TERRE DE LIENS ILE-DE-FRANCE RECRUTE 

UNE CHARGEE DE MISSION 
« SENSIBILISATION ET MOBILISATION CITOYENNE » 

 

Contexte  
Terre de Liens est un mouvement national qui a pour but de préserver les terres agricoles, de faciliter l’installation d’agriculteurs et 
de développer l’agriculture biologique et paysanne. Il s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne qui fait appel à l’épargne 
et aux dons du public afin d’acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à 
travers les générations. Ces fermes sont ensuite proposées en location à des agriculteurs pour des productions favorisant la 
biodiversité et le respect des sols. 
Le mouvement national s’appuie sur 19 associations régionales dont Terre de Liens Île-de-France. 
 
Descriptif du poste, champ relationnel 
Au sein d’une équipe de trois salariés, le chargé de mission aura la responsabilité des actions de sensibilisation et de mobilisation 
citoyenne. Il travaillera en coordination avec les deux autres chargés de mission et en liaison avec le conseil d’administration, 
notamment un ou plusieurs administrateurs référents pour les dossiers dont il aura la charge. Il travaillera également en lien avec le 
mouvement national et aura de nombreux contacts avec les partenaires de Terre de Liens et les membres de Terre de Liens dont les 
bénévoles. 
 
Missions à exercer, tâches à exécuter 
- Développer, structurer et animer le réseau de bénévoles et notamment les groupes locaux de citoyens engagés pour agir sur leur 

territoire 
- Piloter les actions de collecte d’épargne, de dons et d’adhésions 
- Développer et mettre en œuvre la dynamique de veille foncière citoyenne en étroite collaboration avec les deux autres salariés 
- Coordonner les actions de sensibilisation du grand public  
- Organiser des cycles de formations des membres de Terre de Liens dont les bénévoles 
- Assurer la communication de l’association régionale : mise à jour des supports existants (web, plaquettes) et développement de 

nouveaux supports 
- Participer à la gestion administrative et financière de l’association (pilotage de conventions et recherche de nouveaux 

financeurs) 
- Participer activement à la dynamique du mouvement national, notamment dans le cadre des réunions d’équipe et à travers la 

participation aux différents chantiers qui touche la dynamique citoyenne 
 
Profil recherché  
Formation et/ou expérience initiale 
- Diplôme d’enseignement supérieur (bac +3 à bac +5) et/ou expérience dans les domaines de l’animation-sensibilisation, de 

l’éducation populaire 
- Intérêt pour le milieu agricole  
- Connaissance du travail en milieu associatif 
- Première expérience professionnelle souhaitée 
- Bonne capacité de rédaction  
- Maîtrise des outils de communication courants ; une connaissance des logiciels de création graphique serait un plus  
- Maîtrise des outils bureautiques courants 
 
Savoirs-être / savoirs-faire 
- Goût pour les relations humaines et facilité relationnelle 
- Goût et aptitude pour le travail en équipe 
- Capacité d’animation de groupe et sens pratique pour l’organisation d’évènements 
- Capacité d’autonomie, d’adaptation et d’organisation pour bien structurer des activités diverses  
- Polyvalence 
 
Conditions d’embauche  
- Nature du contrat : CDI 
- Si éligible en CUI-CAE, le préciser dans la candidature 
- Horaires : temps plein (35 heures), prévoir d'être disponible régulièrement en soirées et weekends 
- Lieu de travail : Montreuil, déplacements à prévoir en IDF et quelques déplacements en France 
- Rémunération : selon la grille des salaires de Terre de Liens (environ 32 K€ brut / an selon expérience) 
- Entrée en fonction souhaitée : 1er septembre 2017 
 

Candidature et demande d’informations à l’adresse suivante : recrutement-idf@terredeliens.org 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 12 juin 2017 en un seul fichier sous format pdf comme suit : NOM_Prénom.pdf 
Entretiens prévus les 4 et 5 juillet 2017 
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