
                                                                                          

   
 
SOS FAIM RECHERCHE UN.E RESPONSABLE DU FESTIVAL 
ALIMENTERRE ET DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE  
 
Mission  
 
SOS Faim est une ONG qui lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en Amérique 
latine. Elle soutient l’agriculture familiale en donnant aux organisations paysannes les moyens de 
mener des actions concrètes et efficaces pour améliorer les revenus des agriculteurs et défendre leurs 
intérêts. Au Nord, elle sensibilise et mobilise les citoyens pour influencer les politiques qui ont un 
impact sur les conditions de vie des populations rurales au Sud. 
 
Vous êtes chargé.e d’organiser le Festival Alimenterre à Bruxelles et en Wallonie, d’appuyer 
l’organisation des éditions du Festival dans les pays du Sud et de la production audiovisuelle de SOS 
Faim dans une démarche d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS).  
 
Vous faites partie du service information qui met en œuvre la stratégie d’ECMS de SOS Faim et 
collabore avec les autres services.  
 
 

Tâches 
 
Organisation du Festival Alimenterre à Bruxelles et en Wallonie : 

o Identifier une présélection de films et accompagner le comité de sélection.  
o Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication en concertation avec le service 

communication : site internet, développement des outils de promotion graphiques, réseaux 
sociaux, newsletters, bandes-annonces, etc.  

o Intervenir dans les médias.  
o Coordonner la participation d’organisations partenaires à Bruxelles et dans 6 villes wallonnes.  
o Assurer les aspects pratiques de l’organisation du Festival (budget, salles, droits de diffusion, 

thèmes des ciné-débats, etc.).  
o Coordonner les équipes de volontaires et de collègues actifs sur le Festival.   
o Produire et diffuser les « Kits Alimenterre » à destination d’acteurs souhaitant organiser des 

ciné-débats.  
 

Soutien à l’organisation du Festival Alimenterre à l’étranger : 

o Soutenir les organisateurs dans le choix des films et l’obtention des droits de diffusion.  
o Fournir un soutien technique et méthodologique aux organisateurs.    

 



Production audiovisuelle :  
o Définir et mettre en œuvre  la stratégie audiovisuelle dans le domaine de l’ECMS pour les 

différents canaux existants : site internet, réseaux sociaux, télévision, cinéma, etc.  
o Développer et coordonner des projets audiovisuels : identification d’opportunités de recours 

aux outils audiovisuels, sélection des canaux de diffusion, coordination des aspects techniques 
de la production, suivi de production.  
  

Profil 
o Vous partagez la vision de SOS Faim concernant l’agriculture familiale durable et la 

souveraineté alimentaire : vous êtes convaincu.e que l’agriculture familiale peut répondre aux 
principaux défis du système alimentaire mondial.  

o Vous êtes passionné.e par l’audiovisuel et en particulier par le cinéma documentaire. Vous 
avez une expérience dans le domaine, vous êtes déjà venu.e au Festival AlimenTerre.  

o Vous disposez d’un regard et d’une capacité d’analyse qui vous permettent de juger de la 
qualité d’un film documentaire sur le fond et sur la forme.   

o Vous êtes capable de proposer et de mettre en œuvre des innovations créatives visant à faire 
évoluer le Festival Alimenterre.  

o Vous travaillez de manière autonome et vous coordonnez l’équipe de volontaires et de 
professionnels qui œuvre à la réussite du Festival Alimenterre.  

o Vous êtes multilingue : la connaissance de l’anglais est requise, celle de l’espagnol est un plus.  
o Vous êtes à l’aise pour prendre la parole en public et dans les médias.  

 
Formation et expériences 

o Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master ou de niveau équivalent (communication, 
audiovisuel, sciences sociales, etc.).  

o Vous avez une expérience concluante en gestion de projets culturels et/ou dans le secteur non 
marchand, y compris en ce qui concerne la gestion d’un budget.  

o Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’organisation d’évènements. 
o Vous avez une connaissance du secteur de la production et/ou de la diffusion de films 

documentaires et du paysage audiovisuel en Belgique francophone en général.  
o Vous avez une connaissance du secteur associatif belge.  
o Vous êtes titulaire du permis B.  

 

Offre  
o Un contrat à temps plein à durée indéterminée.  
o Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur et un treizième mois.  
o Des chèques-repas, une assurance soin de santé complémentaire, le remboursement des 

déplacements domicile-travail.  
o Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par l’équipe autonome et 

engagée.  
                                                             
Entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
 
Si vous êtes intéressé.e, envoyez avant le 28 novembre votre CV et lettre de motivation à l’attention 
de François Graas : fgr@sosfaim.ong   
 


