
 

 

 

 
 

 

Présentation d’Afdi  

Afdi est une association de professionnels de l’agriculture qui a pour mission la construction de partenariats 
entre les mondes agricoles français et ceux des pays en développement, principalement en Afrique sub- 
saharienne. Afdi est aussi un réseau composé d’une association nationale et de 20 associations territoriales  
présentes dans 66 départements français et regroupant 6 000 militants et 400 organisations paysannes.  
Afdi s’est donné 3 missions : i) soutenir les initiatives des organisations paysannes (OP) partenaires, ii) 
promouvoir les agricultures familiales et iii) assurer une mission d’éducation à la solidarité internationale et 
à la citoyenneté. 
Pour agir, Afdi s’appuie sur les expériences des hommes et les femmes engagés dans Afdi et dans des 
organisations syndicales, économiques et sociales. Les militants Afdi s’investissent dans des échanges qui 
favorisent l’autonomie des paysans, métier le plus touché par la pauvreté à l’échelle mondiale. 
L’échange et le partage de savoir-faire sont les moyens privilégiés par Afdi. 
 
Afdi intervient dans 17 pays et soutient aujourd’hui 50 organisations paysannes. 
Les équipes salariées Afdi sont réparties sur tout le territoire, 12 au siège à Paris, 18 animateurs au sein des 
Afdi territoriales et 15 chargés de mission en poste dans les 7 pays ayant un bureau Afdi local. 
 
Contexte de la mission 
En 2015, le réseau Afdi a décidé de nouvelles orientations « Afdi 2025 » : une de ces orientations porte sur 
le choix d’Afdi de contribuer à établir des partenariats économiques responsables entre des coopératives 
agricoles françaises et des OP des pays en développement. 
Cette ambition repose sur : 

- L’ancrage institutionnel du réseau : les coopératives agricoles font partie des membres fondateurs 
d’Afdi et, à ce titre, certaines d’entre elles participent à la gouvernance d’Afdi et apportent un 
appui institutionnel à l’association. 

- Une expérience de plusieurs années de partenariats Afdi avec les OP des pays en développement 
soutenus par les coopératives agricoles françaises au travers de mécénat financier et/ou de 
mécénat de compétences. 

- L’obligation de reporting RSE des coopératives : ceci est une opportunité afin de proposer aux 
coopératives un accompagnement de leur démarche.  

- Une ambition affichée par le réseau Coop de France de développer des actions à l’international, 
notamment en Afrique. 

- Et une ambition affichée par les OP des pays en développement de renforcer leurs actions sur 
l’économie : transformation, mises en marché, approvisionnement, etc…  

 
Afdi a décidé de lancer ce chantier « partenariats économiques responsables » en veillant à valoriser les 
valeurs coopératives à l’international : solidarité entre producteurs, mutualisation des outils de production 
et de commercialisation, logique de partage de la création de valeur entre sociétaires et entre acteurs de la 
filière.  
Afdi vise à être une force de proposition auprès des coopératives agricoles françaises dans ce sens. 
 
La mise en œuvre de ce chantier constitue la raison de la création d’un poste de chargé de mission. 

Afdi, organisation de solidarité internationale dans le 
développement agricole, recherche : 

Un chargé de mission  



 
 
 
 

1. Valoriser les partenariats Afdi mobilisant les coopératives agricoles françaises  
 
Activités liées : 
- Capitaliser une ou deux expériences réussies de mécénat financier et de mécénat de compétences  
- Et sur cette base élaborer une méthode permettant de valoriser les partenariats existants entre 

Afdi et les coopératives agricoles françaises 
- ISO 26000 étant la démarche dominante dans le milieu coopératif, analyser les démarches RSE de 

quelques coopératives partenaires afin de travailler sur une offre Afdi  
- Proposer un cadre type/une convention type pour toutes actions mobilisant des coopératives 
- Repérer les partenariats Afdi / OP pouvant évoluer vers un « partenariat économique responsable » 

coop / OP. 
 
2. Mettre en œuvre le chantier « partenariats économiques responsables » (PER) 
 
Activités liées : 
- Identifier les projets à l’international des coopératives françaises  
- Repérer les projets économiques des OP des pays en développement partenaires Afdi et confirmer 

la faisabilité de leur évolution vers des PER 
- Elaborer le contenu de l’offre de service Afdi vis-à-vis des coopératives agricoles françaises 

souhaitant investir ou se développer à l’international 
- Elaborer le contenu de l’offre de service Afdi vis-à-vis des OP des pays en développement 

(notamment en termes de renforcement de capacités) 
- Déterminer la place et le rôle d’Afdi dans le partenariat économique responsable  
- Repérer et prévenir les risques liés à la construction des partenariats économiques responsables 

entre OP Nord et Sud : définition d’un cahier des charges (démarche RSE, label éthique, etc…) 
- Prévoir la valorisation/promotion des partenariats économiques responsables : études d’impacts, 

communication 
- Animer et accompagner les équipes de salariés et de bénévoles mobilisées autour du chantier 
- Assurer la programmation, le suivi et l’élaboration des comptes rendus techniques et financiers des 

activités du chantier 
- Lancer au moins une action pilote. 

 
3. Contribuer à l’animation du réseau Afdi: 
 
Activités liées : 
- Participer aux actions contribuant à la mise en cohérence et à la dynamisation du réseau des Afdi 

départementales et régionales : réunions techniques, instances du Réseau Afdi, etc… 
- Assurer les relations avec les partenaires en lien avec les responsabilités et fonctions exercées, 

notamment avec le réseau AgriCord. 
 

 

- Formation supérieure dans le domaine de l’économie, du commerce, de l’agronomie, des relations 
internationales 

- Expériences d’au moins 10 ans dans un poste à responsabilité au sein d’une coopérative agricole, 
d’une entreprise agro-alimentaire (directeurs de  services, d’une filiale, responble RSE..)  

- Expérience exigée dans un poste terrain dans un PED d’au moins 3 à 4 ans  
- Une expérience au sein d’une coopérative française serait un plus  

Mission et description des activités  

Profil 



- Connaissance exigée des organisations agricoles en France et dans les pays en développement et 
intérêt pour les enjeux internationaux de développement agricole  

- Connaissance des démarches RSE/qualités, label 
- Forte capacité rédactionnelle et de synthèse, orthographe irréprochable 
- Bon niveau d’anglais écrit et oral  
- Capacité et goût pour le travail en équipe  
- Aisance relationnelle et intérêt pour le secteur associatif 
- Adaptabilité, autonomie et réactivité (plusieurs dossiers à suivre en même temps)  

 
 
 
 
 
Statut : salarié à temps plein en CDD de 1 an, transformable en CDI 
Situation : poste basé à Paris  
Déplacements en France et dans les pays en développement  
Salaire selon expérience. 
 
 
 
 
Lettre de motivation et CV avant le 1er mars 2017 à : laure.hamdi@afdi-opa.org  
 
 
 

Conditions : 

Documents à envoyer (uniquement par courriel) : 


