Offre d’emploi
Coordination des campagnes et des actions syndicales
La Confédération paysanne, syndicat professionnel agricole, pour une agriculture
paysanne et la défense de ses travailleurs, recrute pour son siège social, dans le cadre d’un
CDI un.e coordinateur.rice des campagnes et des actions syndicales.
Dans le cadre de son projet syndical, les instances nationales de la Confédération paysanne
conduisent des campagnes destinées à mettre en lumière ses revendications et propositions. Sous
la responsabilité du Secrétariat national de la Confédération paysanne, la personne en charge de
ce poste aura pour missions :






De proposer, planifier puis mettre en œuvre des campagnes syndicales et civiles
s’inscrivant dans les objectifs politiques et de plaidoyer du syndicat, ainsi que les moyens,
outils et stratégies à mettre en œuvre pour leur bon déploiement.
Ce travail sera à réaliser avec les commissions concernées, les instances nationales, le
pôle communication et les animateurs-rices et paysan.ne.s référent.e.s concerné-e-s.
D’animer et articuler ces campagnes au niveau départemental, régional ou national au sein
du réseau de la Confédération paysanne comme en collaboration avec des organisations
partenaires.
Etre un référent support pour les structures départementales et régionales dans la
conception et le déploiement de leurs propres actions et la formation de leurs membres
(salarié.e.s comme paysan.ne.s).
Contribuer au sein du groupe dynamique syndicale à inscrire ces campagnes dans la
structuration et le développement du syndicat.

Compétences nécessaires
 Autonomie, capacité d’organisation et d'animation
 Capacité d'anticipation, d’adaptation et de réactivité
 Capacité de travailler en équipe et avec des élus
 Bonne capacité de communication
 Compétences rédactionnelles
Profil
 Connaissance et intérêt indispensable du milieu agricole, des institutions et des politiques
agricoles.
 Expérience dans la conduite de campagnes recommandée
 Anglais impératif. Autres langues étrangères appréciées
Diplômes
 BAC+5 : agriculture, Sciences politiques, communication, relations internationales
Conditions de travail
Poste en CDI basé à Bagnolet à pourvoir 2 ème quinzaine d’avril
Plein temps (35 heures / semaine)
Salaire de base : 3090 euros bruts par mois selon la grille de l’Accord d’Entreprise de l’UES. La
convention collective qui s’applique est la convention IDCC 7514.
Candidatures à adresser à l’attention de M. Mikel Hiribarren, Responsable du personnel, par mail :
recrutement@confederationpaysanne.fr
Date de publication externe : 25/02/2016
Date limite de réponse: 24/03/2016.
104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet - Tel. 01 43 62 04 04 - Fax. 01 43 62 80 03
contact@confederationpaysanne.fr - www.confederationpaysanne.fr

