
                                                                                          

RESPONSABLE DU PLAIDOYER 

 

Contexte 
Active en Belgique et dans 8 pays d’Afrique et d’Amérique latine, SOS Faim soutient la transformation 
vers des systèmes alimentaires durables (SAD) et agit avec ses partenaires et alliés comme un levier 
pour accélérer la transition agroécologique et pour renforcer l’autonomie économique comme 
alimentaire du monde paysan. 
 
Dans sa nouvelle organisation et pour réaliser sa stratégie 2022-2026, SOS Faim souhaite accroître sa 
capacité d’influence sur les politiques publiques belges, européennes et au sein des pays où ses 
partenaires travaillent. Pour y parvenir, SOS Faim renforce son pôle plaidoyer par l’engagement d’un 
profil expérimenté pour mener la stratégie et la mise en œuvre du plaidoyer au sein du Bureau 
Belgique et au-delà contribuer à consolider la place du travail d’influence politique de ses partenaires 
en Afrique et en Amérique Latine. 

Mission 
Le/la responsable du plaidoyer est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie 
de plaidoyer du Bureau Belgique de SOS Faim et anime le pôle plaidoyer (un chargé de plaidoyer déjà 
en fonction) autour de trois orientations prioritaires : climat et agroécologie, cohérence des politiques 
et commerces et inégalités au sein des SAD, dont celles entre hommes et femmes. 

Il/elle co-pilote la réflexion stratégique (en ce inclus les articulations entre sensibilisation, information, 
campagne et plaidoyer) du Bureau Belgique avec la coordinatrice. 

Le/la responsable de plaidoyer appuie la stratégie transversale de SOS Faim en matière de plaidoyer. 

Le/la responsable de plaidoyer assure une veille politique et thématique. 

 

Tâches 
• Animer le pôle plaidoyer (2 ETP au total) du Bureau Belgique et assurer la planification des 

activités 
• Mener un travail de sensibilisation et d’interpellation des décideurs politiques belges et 

européens aux différents niveaux de pouvoir  
• Se documenter et faire de la recherche sur les thématiques de plaidoyer et contribuer à la 

production de connaissance et à la rédaction d’analyses et études 
• Représenter SOS Faim auprès de plates-formes thématiques belges et européennes de 

plaidoyer et consolider et orienter les alliances et partenariats de l’organisation au niveau 
belge et international  

• S’informer, auprès d’organisations partenaires d’Afrique et Amérique Latine et par un travail 
de veille, sur les enjeux liés à l’agriculture familiale et les systèmes alimentaires 

• Mener la stratégie de campagne et participer à la mobilisation, à la production et diffusion de 
contenus de SOS Faim   



• Co-piloter la réflexion stratégique du Bureau Belgique 
• Assurer une veille politique et thématique qui alimente les orientations stratégiques 

• Alimenter et développer la stratégie et l’approche globale de SOS Faim en matière de plaidoyer 
en collaboration avec le département international et les bureaux pays 

• Appuyer les activités de plaidoyer des partenaires d’Afrique et d’Amérique Latine en 
collaboration avec les chargés d’appuis aux partenaires et les bureaux pays  

• Structurer et renforcer l’approche de SOS Faim en matière de plaidoyer 
• Coordonner et gérer le budget plaidoyer du Bureau Belgique 

 
 

Profil 
• Vous avez une excellente connaissance des cadres de prise de décision au niveau belge et 

européen et êtes capable de mettre en place des stratégies visant à les influencer ;  
• Vous démontrez une connaissance et un intérêt pour les enjeux liés aux systèmes alimentaires, 

à l’agriculture familiale et/ou à la souveraineté alimentaire et vous connaissez les acteurs clefs 
de ces domaines ; 

• Vous disposez d’une capacité de recherche et d’analyse qui vous permet d’identifier les enjeux 
clés en lien avec les thématiques précitées ; 

• Vous êtes capable d’entretenir et de développer un réseau de contacts auprès d’organisations 
de partenaires, d’alliés, de bailleurs de fonds et de cibles de plaidoyer ; 

• Vous êtes capable d’accompagner de nouvelles orientations stratégiques avec leadership à 
l’interne et à l’externe de l’organisation ; 

• Vous êtes doté-e d’un grand sens de la communication orale et écrite ; 
• Vous êtes capable d’accompagner vos collègues vers des objectifs communs ; 
• Vous travaillez de manière autonome en adoptant une attitude proactive, tout en participant 

à une dynamique collective ;   
• Vous êtes multilingue : la connaissance de l’anglais et d’un niveau de compréhension du 

néerlandais est indispensable, celle de l’espagnol est souhaitable.  

 

Formation et expériences 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master dans un domaine lié à la fonction ou d’une 
équivalence par expérience 

• Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans un domaine en lien avec la 
fonction ;  

• Vous avez une expérience concluante dans le domaine du plaidoyer ou dans une fonction 
impliquant de travailler directement avec des décideurs politiques ;  

Offre  
• Un contrat à durée indéterminée ; 
• Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur ; 
• Des chèques-repas, une assurance soin de santé complémentaire, un treizième mois, un 

remboursement des déplacements. 
• Un environnement de travail motivant à la fois 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 : le plus rapidement possible afin d’assurer une transition optimale avec la 
personne assurant actuellement cette fonction. 

 
Si vous êtes intéressé.e, envoyez, avant le 15/01/2023, votre candidature à l’attention de Anne-
Laurence Delor à recrutement@sosfaim.ong 
 
Votre candidature devra impérativement reprendre les éléments suivants : 

- Votre CV 
- Une lettre de motivation 
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