
Offre d’emploi: 
Chargé·e des projets et des finances

L’équipe d’Urgenci est à la recherche d’une personne motivée pour rejoindre notre équipe en tant que 
chargé·e des projets et des finances. Nous vous invitons à postuler si vous souhaitez mettre vos 
talents au service d’une mission clé dans une association dynamique!

CONTEXTE

Urgenci est le réseau international qui fédère toutes les formes de partenariats locaux et solidaires 
pour l’agroécologie (PLSA), dont l’Agriculture soutenue par les citoyen·ne·s est l’expression la plus 
connue. Urgenci rassemble des citoyen·ne·s, des product·rice·eur·s, des consommat·rice·eur·s, des 
activistes et des chercheu·se·r·s qui représentent plus de 30 réseaux de PLSA sur 5 continents. Ce 
travail de construction, développement et autonomisation est guidé par notre implication dans les 
mouvements internationaux de la souveraineté alimentaire et de l’économie sociale et solidaire.  

Urgenci a pour objet de promouvoir un réseau transnational de partenariats locaux et régionaux 
entre product·rice·eur·s et consommat·rice·eur·s. L’éducation, au sens large, en constitue l’activité 
principale : nos activités ont permis la création d’une solide communauté́ de pratiques, aux niveaux 
pan-européen et global, par une internationalisation des initiatives qui s’appuie sur l’échange d’ex-
périences et la création de supports de formation accessibles à toutes et à tous.  

Le réseau s’est établi historiquement par des échanges de producteur à producteur et la diffusion 
de matériel pédagogique. Nous nous lançons maintenant dans un voyage passionnant de l’aventure 
passionnante des formations en cours en ligne! Outre la coordination du partage d’expérience et 
le renforcement de la construction du mouvement, nous menons des travaux de recherche et ap-
puyons la visibilité du mouvement dans divers espaces politiques et à travers des campagnes de 
mobilisation. Apprenez-en plus sur nos activités et prenez connaissance de nos plaquettes. 

Nous sommes une association française de loi 1901 dont le siège social se trouve à Caen en Nor-
mandie. Notre équipe internationale est basée en France, Allemagne et en Grande-Bretagne.  

MISSIONS ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Le jardin des financements européens et internationaux d’Urgenci est un potager qui nécessite un 
entretien et des soins minutieux, méticuleux, et  attentionnés. Le ou la chargé·e des projets et des 
finances est responsable de l’ensemble des questions administratives et financières liées au fonc-
tionnement d’Urgenci. Vous avez une bonne compréhension du rôle stratégique joué par les financ-
es dans le développement d’un mouvement social. Les missions du ou de la chargé·e des projets et 
des finances comprennent Ies tâches suivantes: 

Gestion de projets (60%)  
 » Supervision de la mise en place et suivi financier du budget des projets pilotés par Urgenci 

même, ou dans lesquels l’association est impliquée. 
 » Préparation des rapports techniques et financiers à remettre aux financeurs.  
 » Soutien à la coordination et production de certain livrables quand nécessaire. 
 » Soutien logistique opérationnel lors de l’organisation d’activités et d’évènements.  

https://hub.urgenci.net/
https://urgenci.net/


PROFILE RECHERCHÉ

Nous recherchons une personne qui: 

 » Peut démontrer un minimum de 3 à 5 ans d’expérience auprès de mouvements sociaux, notam-
ment dans le milieu associatif français et international.   

 » Peut démontrer d’une expérience de gestion administrative et ou financière dans une structure 
associative.    

 » Possède soit l’expérience, soit la volonté, de se familiariser avec le fonctionnement associatif 
français, ainsi que les règles comptables spécifiques aux organisations à but non lucratif.  

 » Possède une expérience démontrée en gestion de projets européens (DEAR, Erasmus, Hori-
zon2020, etc.).  

 » Réagit avec souplesse face aux évolutions constantes dans les budgets et face à de multiples 
dates limites parfois simultanées.  

 » Sait travailler de manière autononme au sein d’une équipe à distance.  
 » S’épanouit dans un environnement profondément collaboratif, avec la capacité de travailler 

efficacement avec divers partenaires dans un environnement multiculturel. 
 » Possède une maîtrise courante du français et de l’anglais. L’anglais est la langue de travail au 

sein de l’équipe et dans toutes les activités d’Urgenci. Le français est necessaire pour l’écriture 
de certains rapports.   

 » Est disponible et intéressée à voyager régulièrement, en Europe.  
 » Partage les valeurs de l’agriculture paysanne et biologique, l’agroécologie, l’économie sociale 

et solidaire, la justice sociale et l’équité de genre et le développement durable.  

Gestion des finances (30%) 
 » Soutenir le montage des dossiers de demandes de financement. 
 » Développer et gérer le suivi du budget annuel et des processus de planification.  
 » Superviser les affaires financières et bancaires (procéder aux versements, virements, paie-

ments, etc.).  
 » Assurer le suivi avec le service de comptabilité.  

Gestion administrative (10%) 
 » Gérer la paie et les autres tâches liées aux ressources humaines.  
 » S’occuper d’autres domaines administratifs liés à notre statut d’association française.

POUR POSTULER

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’Urgenci, 
merci d’adresser vos candidatures ou ques-
tions à contact@urgenci.net avec CV et lettre 
de motivation en un seul fichier sous format pdf 
et inclure URGENCI Project and Finance Man-
ager: [your name] dans l’objet de votre courriel. 

Cette offre a été publiée le 1er mars. La date 
limite de réception des candidatures sera le 15 
mars 2022. Les dépôts anticipés de candida-
tures sont encouragés. 

Les candidat·es retenu·e·s seront invité·e·s pour 
un entretien dans la semaine 12, commençant 
le 21 mars. 
  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Nous offrons pour cet emploi
 » Un CDD de 12 mois à temps plein (35 

heures par semaine) avec la perspective 
de transformation en CDI. 

 » Salaire brut mensuel d’environ 2,700€.  
 » Poste en télétravail ou dans nos bureaux 

à Caen.  
 » Un environnement de travail dynamique 

au sein d’une petite équipe internationale.  
 » Possibilité de voyager régulièrement à 

l’étranger en Europe.


