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Offre d’emploi – CDI  

- Animateur(trice) territorial Bas-Rhin-  
 

 
 

Contexte 
Terre de Liens s'engage pour la préservation des terres agricoles et l'installation de paysans 
en agriculture biologique. Nous visons à favoriser l'accès au foncier et au bâti pour des projets 
écologiquement, économiquement et socialement pérennes en milieu rural et périurbain, à 
encourager les initiatives collectives et à renforcer le débat sur la gestion de la terre.  

Terre de liens est un Mouvement comprenant un réseau associatif (une association nationale, 
tête de réseau et 19 associations régionales juridiquement autonomes) et deux structures de 
finance solidaire destinées à l'acquisition de foncier : la Foncière Terre de Liens et la 
Fondation Terre de Liens reconnue d'utilité publique. 

Terre de Liens Alsace a été créée fin 2009 à l’initiative d’un groupe de paysans, de 
consommateurs et de structures professionnelles. L’association assure ses missions sur 
l’ensemble du territoire alsacien par l’implication du Conseil d’administration, de bénévoles  
actifs et de nos deux salariées. L’association collabore également avec ses partenaires du 
Grand Est, ainsi qu’avec l’ensemble des composantes du Mouvement afin d’assurer la 
réalisation d’actions en accord avec la Charte du Mouvement. 

Depuis sa création, l’association bénéficie d’une dynamique positive. Le territoire compte 5 
fermes et de nombreux projets en cours de validation, dont les terrains sont mis à bail par 
clauses environnementales à des fermiers et fermières bio en circuit de proximité. 
L’association compte 400 membres et environ 80 bénévoles actifs. 

 

Objet du poste,  
Dans le cadre du développement de ses activités, Terre de liens recrute un(e) animateur(trice) 
territorial sur le territoire du Bas-Rhin. 

Le poste recouvre à la fois une dimension thématique et une dimension territoriale :  
- Sur tout le territoire alsacien : accompagner la mobilisation citoyenne notamment en 

organisant notre présence sur les évènements grand public, accompagner l’accueil des 
nouveaux sympathisants et la structuration du bénévolat (organisation d’un événement 
fédérateur régional annuel, création et mise à jour des documents ressources, 



communication vers les bénévoles…). A ce titre l’animateur-rice aura en charge la 
publication mensuelle de l’infolettre web et contribuera activement à la mise à jour du site 
internet, à la communication sur les réseaux sociaux et les deux lettres d’info papier à 
l’attention des adhérents. 

- Dans le Bas-Rhin et plus particulièrement sur l’Eurométropole de Strasbourg : Après 
un temps de formation interne au sein de l’équipe, l’animateur-trice aura plus 
particulièrement en charge ce territoire et interviendra au sein de l’équipe sur des 
sollicitations et projets identifiés (installation, transmission, collectivités, suivi des fermes, 
groupes bénévoles). L’animateur-trice assurera les premiers contacts et rendez-vous, 
évaluera la pertinence des sollicitations au vue de l’objet de l’association, et entretiendra 
un réseau de partenaires locaux afin de pouvoir orienter ou collaborer autour d’initiatives 
territoriales  porteuses. Actuellement cette dynamique se traduit tout particulièrement à 
travers la convention avec l’Eurométropole de Strasbourg et dans le partenariat avec le 
collectif Ares de vivre et les groupes de transition en Alsace du Nord qu’il conviendra 
d’accompagner en priorité.  

 

Champs relationnels et liens hiérarchiques 

Sous la responsabilité de la coordinatrice de l’association, l’animateur-trice s’appuiera sur 
l’équipe salariée, le Bureau collégial et les bénévoles engagés. Les missions se feront 
également en étroite collaboration avec le Mouvement Terre de Liens et la commission 
« Mobilisation citoyenne ».  

Il/elle coordonnera, interviendra en appui et/ou assistera à la réalisation des missions selon un 
niveau de responsabilité définis en accord avec le Bureau de l’association selon l’évolution 
dans le poste et la répartition des tâches prévues.  

Il/elle travaillera en lien avec les partenaires privilégiés de l’association, dans et hors du 
Mouvement Terre de liens. 

 

Profil recherché 
Formation, expérience initiale et savoir-être :  
- diplôme de niveau Bac+3 de type Licence ou Licence pro avec une spécialité dans le secteur 
agricole, de l’économie sociale et solidaire ou l’éducation populaire 

- expérience professionnelle ou bénévole dans le secteur associatif  

- sensibilité à l’économie sociale et solidaire, à l’agriculture biologique et paysanne 

- une maîtrise des outils de communication papier et web est exigée ;  

- L’aisance rédactionnelle et relationnelle est indispensable  

- Ainsi qu’un goût pour le travail en équipe diversifiée (salarié, bénévoles, structures 
professionnelles) ; 

- S’inscrire dans une démarche de pensée et d’intervention éthique ;  



L’activité implique des disponibilités en soirée et en week-end, ainsi que pour des 
déplacements régionaux et nationaux (récupération des heures supplémentaires, prise en 
charge des frais de déplacements depuis le lieu de travail). 

 
Conditions et environnement de travail 
- poste nouvellement créé en CDI  

- poste prévu à 100%, temps partiel à 80% envisageable selon les demandes et profils 

- Salaire : de 22 200 € brut à 25 200 € annuel, négociable selon l’ancienneté, l’expérience et le 
niveau de diplôme. 

- Lieu de travail basé au siège de l’association pour 2-3 jours par semaine pour faciliter la 
culture et le travail d’équipe. Les autres jours pourront être organisés au choix de la personne 
recrutée (télétravail, espace de co-working ou bureau de Colmar). 

- Déplacement régulier dans le Bas-Rhin, véhicule personnel souhaité. Frais de déplacement 
remboursé selon le barème national sur une base de 4 CV. Prise en charge partielle ou totale 
d’abonnement en auto-partage et train possible. 

- Date de prise de poste en janvier 2023 (date à convenir). 

 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à l’adresse alsace@terredeliens.org avant le 
30 novembre 2022. Merci d’utiliser le format suivant (Nom_lettremotiv ; Nom_CV) pour 
nommer vos fichiers. 

Entretiens prévus la semaine du 5 décembre à Colmar. 
 


