
 

 

SOS Faim recrute un.e coordinateur.trice 

Service Information et Plaidoyer 
 

SOS Faim est une ONG qui œuvre à la mise en place de systèmes alimentaires durables. Elle soutient 
l’agriculture paysanne en donnant à des organisations africaines et sud-américaines 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 systèmes alimentaires et les conditions de vie des populations rurales. 

Mission  
En collaboration avec le secrétaire général, vous définissez la stratégie d’information, de mobilisation 
et de plaidoyer de l’association ainsi que les objectifs à atteindre.  

Vous veillez au respect des orientations et des valeurs de l’association dans le déploiement de cette 
stratégie.  

Vous assumez la responsabilité des différentes activités définies et supervisez leur mise en œuvre et 
leur évaluation en impliquant les membres de votre équipe.  

Vous participez, au sein du Comité de Direction, à la gestion de l’association. 

Tâches 
- Organisation, orientation et dynamique de service 

§ Gestion et organisation des ressources humaines. 

§ Organisation des évaluations internes et externes portant sur les activités du service. 

§ Organisation et animation de réunions et d’espaces de réflexions thématiques. 

- Coordination et suivi des actions de plaidoyer 
§ Activités de plaidoyer auprès des autorités belges et européennes.  

§ Participation aux plates formes thématiques belges et européennes de plaidoyer.  

§ Appui aux activités de plaidoyer des partenaires du Sud en collaboration avec le service d’appui 
aux partenaires.  

§ Suivi des actions d’appui au plaidoyer réalisées par SOS Faim en Afrique de l’Ouest. 

- Financement institutionnel 
§ Identification d’opportunités de financements institutionnels et élaboration de dossiers à 

déposer auprès de bailleurs de fonds en collaboration avec les membres du service et du 
responsable des financements institutionnels  

- Suivi des actions d’information et de sensibilisation 
§ Coordination et suivi des actions d’information et de sensibilisation et des campagnes de 

sensibilisation. 

§ Supervision de la gestion de projets, du suivi et de l’accompagnement réalisés par les membres 
du service. 

§ Direction du magazine et de la newsletter Défis Sud. 



- Relations avec l’extérieur 
§ Coordination des relations avec les médias, en collaboration avec le service communication et 

en tant que porte-parole de SOS Faim. 

§ Représentation de l’association dans différentes instances. 

§ Participation et animation de débats et conférences.  

Profil 

• Vous avez une bonne connaissance du secteur d’activité et des missions de l’association ; 
• Vous portez un intérêt marqué aux problématiques de développement (particulièrement 

l’agriculture durable) et vous en comprenez les enjeux ; 
• Vous connaissez le contexte politique belge et les mécanismes décisionnels belges et 

européens ; 
• Vous maîtrisez une ou plusieurs langues autres que la langue maternelle à un niveau 

professionnel et/ou fonctionnel (fr/nl/en/es) ; 
• Vous êtes doté.e d’une capacité de management, coordination et gestion d’équipe ; 
• Vous avez le sens de l’organisation, de la coordination et de la planification ; 
• Vous êtes doté.e d’une capacité d'évaluation et d'analyse stratégique ; 
• Vous êtes apte à concevoir et à mettre en œuvre des projets ; 
• Vous avez la capacité à entretenir et développer un réseau de relations professionnelles ;  
• Vous avez une excellente expression écrite et orale ;   
• Vous êtes capable de synthétiser, rédiger, formaliser et opérationnaliser une masse 

d’informations ; 
• Vous êtes flexible pour des missions dans les pays en voie de développement ; 
• Vous êtes doté.e d’une capacité relationnelle. 

 

Formation et expériences 
• Vous êtes titulaire d’un niveau Master ou équivalent ; 
• Vous disposez d’une expérience professionnelle dans une fonction à responsabilités dans un 

environnement de type non-marchand, association, coopération, … ; 
• Vous disposez d’une expérience en plaidoyer. 

Offre  
• Un contrat à temps plein à durée indéterminée.  
• Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur et un treizième mois.  
• Des chèques-repas, une assurance hospitalisation, le remboursement des déplacements domicile-

travail.  
• Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par l’équipe autonome et 

engagée.  
• Une possibilité de télétravail 
• Un cadre de travail agréable, aménagé avec des espaces détentes et de collaboration. 

                                                             

Entrée en fonction : 1er mars 2021 
 
Si vous êtes intéressé.e, envoyez avant le 9 décembre 2020 votre CV et lettre de motivation à 
l’attention de Anne-Laurence Delor à recrutement@sosfaim.ong 
 

 


