
L’association Réseau Semences Paysannes recrute un.e 
Chargé.e de mission événementielle des 20 ans du RSP en

septembre 2023

Résumé

L'objectif premier de ces rencontres (22-24 septembre 2023) est de réunir les membres du Réseau
Semences Paysannes pour célébrer les 20 ans d’existence de l’association. Ces rencontres seront
l’opportunité  de  faire  le  bilan  de  deux  dernières  décennies,  avoir  un  regard  sur  ce  qui  a  été
accomplis, favoriser l’interconnaissance entre les membres et les mobiliser autour d’un moment
convivial et festif. Ces rencontres seront d’une part l’occasion de célébrer la mémoire du Réseau,
mais aussi de se retrouver autour des valeurs qui rassemblent ses membres et préparer la suite.

En pratique, seront organisés : 

• des ateliers

• des animations d’interconnaissances

• des temps d’échanges en plénière

• des moments conviviaux et festifs

• une soirée ouverte au grand public (samedi soir) : concert et forum associatif         

Mission

En lien avec l'équipe salariée du RSP, le Comité de pilotage (CoPil) et les éventuel membres locaux,
le ou la chargé.e de mission assurera le bon déroulé des 20 ans du RSP :

1. Animation  du  CoPil  :  convocation,  ordre  du  jour/compte  rendu,  suivi  des  décisions,
coordination et mise en œuvre des décisions, points d'étape réguliers 

2. Coordination et animation pour l'élaboration, la mise en œuvre et la diffusion du programme
des 20 ans du RSP en lien avec l'équipe RSP, les praticien.ne.s membres, les intervenant.e.s
extérieur.e.s au RSP, et le grand public 

3. Organisation de la logistique de l'évènement  :
▪ lien avec les fournisseur.e.s, lieu d'accueil, fermes, prestataires         
▪ gestion des inscriptions            
▪ suivi des approvisionnements         
▪ communication : signalétiques, affiches, vidéos

4. Suivi budgétaire, recherche de fonds
5. Coordination avec l'équipe bénévole : planning des tâches, briefing, en lien  avec le CoPil

6. Finalisation de la clôture de l'évènement : paiement fournisseur, rapport narratif/financier,
planification reste à faire.

Profil et compétences

Profil  universitaire  et  expérience  confirmée  en  gestion  de  projet  et/ou  en  organisation
événementielle

Intérêt pour l’agroécologie et les semences paysannes

Capacité rédactionnelle, autonomie et aisance relationnelle, sens de l’organisation



Adapter son rythme de travail aux périodes d’urgence, et tenir des délais

Maîtrise des logiciels de bureautique (Suite LibreOffice, messagerie électronique)

Véhicule personnel souhaité (remboursement frais kilométriques)

Conditions d’emploi

Lieu de travail : basé à Aiguillon (Lot-et-Garonne), déplacements périodiques en région à prévoir.
CDD 6 mois –temps partiel  de mai à juillet  et plein temps de août à mi-novembre 2023
Entretien physique ou distanciel les 11 ou 12 avril
Disponibilité souhaitée : début mai
Rémunération brute mensuelle équivalent temps plein : de 1900 à 2300 € (selon expérience).

Contact

Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 26 mars 2023 par voie 
électronique à : contact@semencespaysannes.org


