
 Chargé de projet pour le Festival Alimenterre   
 

 
SOS Faim 
 
Présente en Belgique et dans 9 pays d'Afrique et d'Amérique latine, SOS Faim soutient l'agriculture 
paysanne en privilégiant l’accompagnement et la mise en relation d’organisations paysannes et d’ONG 
locales. Ensemble, nous luttons, ici et ailleurs, pour que les paysans vivent dignement de leur travail et 
contre les dérives d’une agriculture industrielle devenue toxique. 

 
Le Festival Alimenterre 
 
Le festival Alimenterre présente une sélection de films documentaires qui illustrent les désordres 
agricoles et alimentaires et proposent avant tout des alternatives pour relever ces défis à l’échelle 
locale et mondiale.  Le festival participe à la prise de conscience du rôle essentiel de l’agriculture et de 
la nécessité de promouvoir des systèmes alimentaires sains, durables et résilients. Chaque année le 
festival a lieu autour de la journée de l’alimentation le 16 octobre, à Bruxelles, en Wallonie et dans 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Des films, des débats et des ateliers sont organisés en présence de 
leaders paysans du Sud, de spécialistes du monde agricole, de réalisateurs et de porteurs d’initiatives 
concrètes et locales. 
 
 

Mission 

Le.la chargé.e de projet renforce l’équipe du festival Alimenterre dans l’organisation et la 
communication du festival.  

 

Tâches 
 
Il.elle aura pour responsabilité : 
 
Communication 

• La rédaction de contenus et la mise à jour du site web dans Wordpress 
• L’édition newsletters dans Mailchimp (invitations, communiqués de presse, 

programmation, etc.) 
• L’animation des réseaux sociaux (préparer des posts, créer des events, poster dans des 

groupes, création de live, etc.)  
• La mise en page de publications (dossiers de presse, catalogue) dans Indesign  
• La création et modification de supports de communication divers (images, banners, etc.) 

dans Photoshop 
• Une aide à la coordination d’une équipe de bénévoles pendant le festival  



• La stratégie de diffusion (distribution d’affiches et de flyers dans Bruxelles, inscription dans 
des agendas online, etc.) 

• La création et montage de capsules vidéo promotionnelles sur Première est un plus  
 
 

Organisation 
• Le suivi du sous-titrage de films 
• La gestion du système de réservation et de l’achat de billets en ligne 
• La réflexion et la mise en œuvre logistique, montage déco et signalétique  
• Un appui de terrain pendant le Festival  
• Un appui à la coordination générale  

 
Profil 

• Vous faites preuve de créativité, de débrouillardise, d’autonomie. 
• Vous êtes capables de prendre des initiatives et de gérer le stress. 
• Vous avez le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe. 
• Vous avez une excellente orthographe et de bonnes capacités de rédaction. 
• Vous avez un réel intérêt pour le cinéma documentaire et pour le secteur de la coopération 

au développement (la défense d’une agriculture locale et paysanne en particulier).  

 

Formation et expériences 
 

• Vous avez au minimum 3 ans d’expérience en communication. 
• Une expérience dans l’organisation d’événements est un plus.  

 
Offre 

 
• Un contrat à temps plein à durée déterminée de 3 mois.  
• Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur. 
• Des chèques-repas et le remboursement des déplacements domicile-travail.  
• Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par une équipe autonome et 

engagée.  
• Un cadre de travail agréable, aménagé avec des espaces détentes et de collaboration (dès que 

nous serons plus en télétravail) 
 
 
Durée du contrat : 1er août 2021 au 31 octobre 
Si vous êtes intéressé.e, nous vous invitons à envoyer votre lettre de motivation et un CV sur 
l’adresse recrutement@sosfaim.ong avant le 31 mai 2021. Un test écrit sera organisé pour les 
candidats retenus.  
 

mailto:recrutement@sosfaim.ong

