
OFFRE D’EMPLOI (Janvier 2022)

Spécialiste des médias et de la communication
 Secrétariat Opérationnel International (SOI) La Via Campesina

Les Chemins pour la Terre est une association française de loi 1901 qui a pour objet de 
promouvoir l’action de la Via Campesina et de contribuer à ses activités. Son siège social 
se trouve en Bagnolet (93170), dans les locaux de la Confédération paysanne. 

L’association recherche une personne qui serait responsable de questions liées aux 
médias et à la communication, pour rejoindre notre équipe internationale au Secrétariat 
opérationnel international (SOI) de La Via Campesina.

Le SOI est un collectif non hiérarchique de personnels qualifiés, où toutes les décisions 
sont prises par un processus consultatif et en coordination avec la direction internationale 
de La Via Campesina. Sa fonction principale est de soutenir les leaders paysan.nes et de 
faciliter le fonctionnement des dynamiques politiques et organisationnelles de la Via 
Campesina.

En juillet 2021, le bureau physique du Secrétariat international de La Vía Campesina a été
officiellement transféré du Zimbabwe vers la France. Il est prévu que travaillent dans ce 
bureau quatre ou cinq personnes de l'équipe du SOI, qui compte aujourd’hui une vingtaine
de salarié.es réparti.es sur quatre continents.

La personne recrutée responsable des médias et de la communication devra gérer et 
soutenir les efforts de communication interne et externe de La Via Campesina. La Via 
Campesina est un mouvement mondial de paysan.nes, de peuples autochtones, de 
travailleurs.euses agricoles, de migrant.es, de pastoralistes, de pêcheurs et de 
travailleurs.euses ruraux.ales, qui compte 182 organisations membres, réparties dans 81 
pays.

DESCRIPTION DU POSTE

La personne recrutée, responsable des médias et de la communication, intégrera l’équipe 
de Communication du SOI, et plus spécifiquement depuis le bureau à Bagnolet. Ses 
tâches1 au quotidien incluront :

    • Contribuer au travail de l'équipe de communication du SOI avec la mise à jour du site 
web en français et les comptes de La Via Campesina sur les réseaux sociaux 
    • Gérer les demandes d’information de la presse et participer aux efforts de 
sensibilisation des médias en France et en Europe depuis le secrétariat à Bagnolet, en 
accord avec la politique et les processus globaux de la Via Campesina

1 Au sein de LVC, la répartition des tâches est revue périodiquement et collectivement. Selon le profil du/de la 
candidat.e, certains points peuvent être sujets à changement en fonction des tâches assumées par l'équipe de 
communication du SOI de LVC.



    • Produire, éditer et revoir le contenu en langue française, y compris les publications, les
déclarations et les communiqués de presse de La Via Campesina
    • S'engager auprès des membres de La Via Campesina dans les régions francophones 
du monde et développer des reportages et des articles pour le site web, en accord avec la 
politique de publication de La Via Campesina
    • Soutenir le travail et le fonctionnement du bureau physique du SOI à Bagnolet, France
(Europe)
    • Coordonner la production et la diffusion de kits de communication aux régions et aux 
alliés pour les événements importants et les journées d'action de solidarité    
    • Soutenir le travail du Collectif international de communication
    • Soutenir la production et la diffusion de publications telles que les bulletins 
d'information, le rapport annuel, les recherches ou les documents politiques de La Via 
Campesina ou de ses membres.
    • Soutenir la production et la diffusion de courts métrages, de documentaires, de 
podcasts, de films d'animation, etc. pour La Via Campesina 
    • Participer activement à tous les appels de l'équipe de communication ainsi qu'à ceux 
du secrétariat international opérationnel
    • Soutenir la communication et la logistique lors des événements internationaux et 
régionaux de la Via Campesina, si nécessaire
    • Faire preuve d'une certaine souplesse pour assumer des tâches transversales entre 
les équipes et pour répondre aux nouveaux besoins du mouvement 

PROFILE

    • Expérience de travail dans un mouvement social, de préférence dans une organisation
membre ou un bureau de Secrétariat régional de la Via Campesina 
    • Connaissance du monde rural, des problèmes rencontrés par les paysan ne s, les ⋅ ⋅
peuples autochtones, les petits producteurs d'aliments et les autres personnes vivant dans
les zones rurales, ainsi que des questions liées aux ressources naturelles, à 
l'accaparement des terres, à la production alimentaire agroécologique et à d'autres sujets 
connexes.
    • Capacité à travailler de manière autonome dans une équipe non hiérarchique avec un 
minimum de supervision 
    • Être sensible aux diversités qui existent dans un mouvement social et attaché.e aux 
principes de l'internationalisme, du féminisme, de la solidarité et de la fraternité 
    • Être motivé.e, désireux.se et capable de s'adapter aux besoins et aux exigences d'une
équipe virtuelle répartie dans le monde entier, dans différents fuseaux horaires
    • Être disposé.e et disponible pour se déplacer au niveau national et international si 
nécessaire 
    • Être disposé.e et avoir la capacité de travailler avec des logiciels libres (open source) 
et d'autres outils disponible sur internet pour la production et l'édition de contenus 
    • Avoir la volonté d'explorer et de se former personnellement aux outils et logiciels qui 
peuvent soutenir et optimiser les efforts de communication de la Via Campesina
 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

Au moins 5 ans d'expérience pratique dans le domaine des communications numériques, 
de la gestion et du développement de contenu de sites web. Ceci inclut : 

    • Expérience en matière de coordination avec les journalistes des médias traditionnels 
et alternatifs en Europe et ailleurs



    • Expérience de la gestion des demandes d’information par la presse et expérience 
dans la coordination des interviews et des tribunes ouvertes
    • Expérience dans la gestion de sites web basés sur Wordpress, Joomla, SPIP ou 
Drupal 
    • Expérience dans la gestion de campagnes sur les réseaux sociaux sur Twitter, 
Instagram, Facebook et autres plateformes similaires                                                           
    • Expérience de la coordination du travail de conception et de production avec des 
artistes, des cinéastes
    • Expérience dans la coordination de publications telles que les rapports annuels et les 
prises de position
    • Excellentes compétences écrites et orales en français
    • Maîtrise pratique de l'anglais (écrit et parlé) et de l'espagnol (parlé)
    • Une expérience prouvée dans l'utilisation de services de postages électroniques tels 
que Mail Chimp, Mail Poet                                                                                  
                                           

Seraient un « plus »

    • Connaissance pratique de l'arabe 
    • Expérience de base de la conception/édition de logiciels tels que GIMP, Lightroom, 
Photoshop, Scribus 
    • Savoir utiliser les outils de conception et d'édition disponibles sur internet (Animoto, 
Kapwing, Canva, YouCut, etc.)
    • Expérience dans l'organisation ou la prestation de sessions de formation sur l’accès 
aux médias et la communication                                                                          

CONDITIONS DE TRAVAIL
 CDI, à temps plein (35 heures par semaine).

 Conditions d’embauche selon la Convention Collective du Réseau Confédération
Paysanne (France) (n°IDCC7514)

 Poste basé à Bagnolet au siège des Chemins pour la Terre. Possibilité de télétravail
partiel.

 Salaire brut mensuel 2409,48 EUROS selon la grille de la convention collective.
Valorisation éventuelle de l’expérience antérieure.

 Complémentaire santé d’entreprise.

 Intégration dans une équipe de travail internationale virtuelle/ à distance

POUR POSTULER:

 Envoyez votre CV avec lettre de motivation à recruitments@viacampesina.org 
d’ici le 17 Février 2022 au plus tard, à l’attention de Solenne Garin

 La lettre et le CV doivent être en deux langues minimum (français/anglais ou 
français/espagnol). 

 Veuillez mentionner la référence de l’offre d’emploi "Bagnolet#3" dans l'objet de 
votre courriel. Seul.es le.s candidat.es présélectionné.es seront contacté.es pour 
les étapes suivantes.

mailto:recruitments@viacampesina.org


CALENDRIER DU RECRUTEMENT: 
 Publication de l’offre d’emploi: 17 Janvier 2022 
 Date limite de réception des candidatures: 17 Février 2022
 Entretiens : Semaine du 21 au 25 Février 2022 (Semaine #8)
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