
Chargé·e de mission Sécurité Sociale de l’Alimentation et initiatives locales

Présentation ISF Agrista

Le groupe thématique Agricultures et Souveraineté Alimentaire d'Ingénieur·es sans
frontières (ISF) regroupe des citoyen·nes et des professionnel·les œuvrant pour la réalisation de
la souveraineté alimentaire et de modèles agricoles respectueux des équilibres
socio-territoriaux et écologiques. Il se place dans une perspective de transformation sociale.
Ses membres travaillent en partenariat avec d’autres structures à l'émergence et au
renforcement de filières agricoles et alimentaires inscrites dans les sociétés et les territoires et
respectueuses des équilibres environnementaux.

Depuis 2019, les membres du groupe travaillent à la formulation d’un projet de sécurité
sociale de l’alimentation (SSA). La SSA se base sur 3 principes fondateurs, partagés par les
membres du collectifs Pour une SSA:

- des produits et/ou des filières alimentaires conventionnés par des caisses locales
gérées démocratiquement

- l’universalité: une budget reversé à toutes les personnes vivant en France pour
l’achat des produits conventionnés

- un financement par la cotisation sociale

Aujourd’hui, de nombreuses initiatives se revendiquent de la SSA et sollicitent
l’association pour leur organisation, leur développement et le partage et la capitalisation de
leurs expériences.

Pour en savoir plus:
- le site de l’association ISF Agrista: https://isf-france.org/AgriSTA
- le site de la SSA : https://securite-sociale-alimentation.org/

Missions

Sous la responsabilité de la coordinatrice de l’association ISF France et en relation avec
les bénévoles d’ISF Agrista, vous aurez pour missions :

● La participation au collectif Pour une SSA:

https://securite-sociale-alimentation.org/la-ssa/les-membres-du-collectif/
https://isf-france.org/AgriSTA
https://securite-sociale-alimentation.org/


- Participation au groupe de coordination : co-animation du collectif, suivi des
sollicitations, organisation des réunions, communication interne, etc.

- Participation aux réunions et temps de travail du collectif
- Diffusion des outils du collectif
- Participation au groupe de communication et gestion des outils : réseaux

sociaux, site internet, newsletter

● Participation au groupe initiatives locales du collectif Pour une SSA :
- Accompagnement des personnes et des structures qui nous sollicitent pour initier

un projet de SSA à l’échelle locale
- Co-élaboration des outils d’animation des collectifs locaux
- Organisation de temps de mutualisation et animation des échanges entre les

initiatives locales
- Mise en oeuvre de partenariats nationaux et création de réseaux

● La capitalisation et la valorisation des initiatives existantes :
- Réalisation de fiches de présentation de ces initiatives
- Mise à jour régulière du recensement des initiatives, notamment de la carte

interactive disponible sur le site internet du collectif

Compétence recherchées
- Pratique de l’éducation populaire
- Capacité à travailler en réseau
- Compétence en communication et organisation d’événements
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Connaissance des enjeux agricoles et alimentaires
- Forte autonomie au travail
- Aisance dans le travail multipartenarial

Profil
- Expérience en milieu associatif
- Une expérience d’au moins un an en tant que salarié·e (ou stage professionnalisant)

souhaitée sur un poste équivalent

Conditions du poste

● Prise de fonction : début janvier 2022
● Durée : CDD 35h00/1,5 an
● Salaire : selon expérience (catégorie ETAM sur la convention collective Syntec1, début à

2020 € brut, soit 1576€ net) + Tickets restaurants + 50 % Pass Navigo +  60%
Complémentaire santé

● Locaux : siège de l’association ISF à Paris 19ème (possibilité de télétravail partiel à
discuter)

1 IDCC 1486 - Il s’agit de la convention collective historique à ISF, mais il n’est pas nécessaire d’être
ingénieur pour postuler à ce poste.



● Déplacements réguliers sur toute la France. Prévoir d’être libre certaines soirées en
semaine pour des réunions ainsi que certains week-ends.

● Entretien prévu le 10 décembre

Merci d’envoyer votre CV (sans photo) ainsi qu’une lettre de motivation avant le 15 novembre
(inclu) à : agrista@isf-france.org


