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Afdi Aquitaine recherche un/e Volontaire de Service Civique pour : 
 

Renforcer la sensibilisation et soutenir 
l’implication du monde agricole aquitain dans le 
développement agricole international.  

 

 

Où ? Gironde (Aquitaine). 

 

Quoi ? L’association « Agriculteurs Français et Développement International (Afdi)  

Aquitaine » est confrontée à un enjeu central de mobilisation de ressources humaines 

bénévoles et des responsables professionnels agricoles pour mener à bien son objet et 

ses missions auprès de ses partenaires, au Sud comme au Nord.  
 

Le projet vise à renforcer la capacité d’Afdi Aquitaine à agir au profit des agriculteurs 

familiaux des pays en développement. Il s’agit pour cela de : 

1. Renforcer les bases militantes d'Afdi en Aquitaine pour assurer son renouvellement 

et son développement, 

2. Renforcer l'implication des organisations professionnelles agricoles dans les actions 

de développement agricole international, 

3. Développer en Aquitaine, les actions de sensibilisation au développement sur les 

enjeux internationaux de l'agriculture. 
 

Dans un objectif de mobilisation de nouveaux bénévoles et de dynamisation du réseau 

Afdi en Aquitaine, le/la VSC agira de la manière suivante : 
 

a) Identifier et rencontrer avec les groupes de bénévoles Afdi, de nouveaux agriculteurs 

ou responsables professionnels susceptibles de s'impliquer à Afdi. Une approche et des 

outils spécifiques (base de données des compétences, plan de contact OPA) pourront être 

développés pour regrouper les contacts, compétences, disponibilité, centres d'intérêt et 

attentes de cette base d'adhésion. 

b) Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action pour mieux impliquer les 

organisations professionnelles agricoles dans les actions d’Afdi Aquitaine, à travers 

l’organisation de sensibilisations, groupes de travail, plans d’action et de communication 

partagés. 

c) Contribuer à l’amélioration de l’animation des Afdi locales, en complémentarité des 

animateurs d'Afdi aquitaine (relais d'information, mobilisation des bénévoles, animation 

de réunions, production de documents de communication, etc.)  

d) (selon profil et motivation du/de la volontaire) Appuyer les bénévoles Afdi dans 

l'organisation et éventuellement l'animation d'actions d'éducation au développement 

(EAD) auprès du public (principalement enseignement agricole) ou de présentation des 

actions Afdi lors de réunions avec les organisations professionnelles agricoles du 

département.  

 

Qui ? Cette mission de service civique est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans 

désirant travailler dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale 
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touchant au secteur agricole. Une expérience du milieu associatif ou du milieu agricole, la 

connaissance des outils d’animation et des outils informatiques est un plus. 

 

Quand ? A partir du 28 septembre 2015 jusqu’au 30 avril 2016 (7 mois, 30h/semaine) 
 

Quelles thématiques ? Développement international ; Agriculture 
 

Combien de postes ? Un poste. 

 

Quel organisme ? Agriculteurs Français et Développement International (Afdi) 

Aquitaine. Adresse : Chambre Régionale d’Agriculture Aquitaine, Cité Mondiale, 6 parvis 

des Chartrons, 33 075 BORDEAUX Cedex. 

Contact : Samia PELLETIER, Tel : 05 56 01 33 35, afdi@aquitaine.chambagri.fr 

Web : http://www.afdi-opa.org/fr/aquitaine,r33,2.html 

www.facebook.com/afdi.aquitaine 
 

Activités : ONG de développement agricole international et association de professionnels 

de l’agriculture, Afdi s’est donnée comme mission la construction de partenariats entre 

les mondes agricoles français et ceux des pays en développement. Afdi Aquitaine a été 

créée par les Organisations professionnelles agricoles (OPA) en 1993 et travaille sur deux 

axes :  

1) accompagner des organisations paysannes (OP) au Sud pour promouvoir le 

développement rural et la lutte contre la pauvreté, 

2) sensibiliser le milieu agricole français aux problématiques de développement rural 

des pays en voie de développement.  
 

Cette coopération vise le renforcement des organisations paysannes partenaires dans 

leur capacité à gérer elles mêmes leurs projets et à défendre les intérêts de leurs 

membres. Afdi Aquitaine anime 7 partenariats avec des organisations paysannes du 

Bénin, Togo et d’Haïti et mobilise pour cela des agriculteurs aquitains au sein de 5 Afdi 

départementales.  

Afdi Aquitaine est membre du réseau national Afdi, lui même membre d'un réseau 

international d'Agri-agences : AgriCord.  

 

Informations pratiques  
 Lieu d’accueil/Périmètre d'action : La mission concernera 3 départements 

d'Aquitaine, la Gironde, les Pyrénées Atlantiques et les Landes, dans une approche 

progressive. Ainsi le/la volontaire, basé au bureau Afdi à Bordeaux (Gironde) 

commencera par mettre en œuvre les missions sur la Gironde. Au bout de 3 mois, la 

faisabilité de démultiplier sur les 2 autres départements sera appréciée et validée avec 

le/la volontaire. 

 Déplacements : Des déplacements dans les 3 départements cités sont à prévoir  

 Salaire: indemnités du service civique. 

 

Comment candidater ? Toute candidature sera envoyée avant le 23/09/2015 par 

courriel à afdi@aquitaine.chambagri.fr, accompagnée des documents suivants : CV + 

Lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président d’Afdi Aquitaine. 


