
Gestionnaire administratif.ve
et opérationnel.le

● Temps partiel (24h/semaine)
● Engagement d'un an minimum, avec possibilité de renouvellement
● Travailleur.euse basé.e à Bruxelles (bureaux disponibles) sous statut indépendant ou

basé.e en France sous statut salarié (télétravail)
● Poste à pourvoir dès que possible
● Candidatures ouvertes jusqu'au 15 février

Rôle et principales responsabilités

Le rôle du.de la gestionnaire administratif.ve et opérationnel.le sera d’assurer un suivi
administratif rigoureux, de faciliter les échanges entre les différent.e.s membres et
collaborateur.ice.s de l’association, et de veiller à ce que celle-ci respecte l’ensemble de ses
obligations, délais et engagements. Son action aura pour but d’accompagner et de faciliter la
mise en œuvre des stratégies et des plans de travail de l'association.

Missions principales
- Coordonner une équipe de collaborateur.ice.s basé.e.s dans différents pays, assurer

un suivi régulier des différents projets et de leurs synergies
- Garantir la communication entre le conseil d’administration et les collaborateur.ice.s

de l’association
- Assurer la gestion administrative de l’association et des ressources humaines
- Superviser l’exécution des budgets de chaque projet en collaboration avec les

chargé.e.s de projet, l’assistante comptable et le trésorier
- Superviser et contribuer aux efforts de recherche de financements
- Superviser la rédaction des différents rapports aux bailleurs de fond, ainsi que leur

remise dans les délais souhaités
- Optimiser les systèmes d’information et de communication internes à l’association

Missions annexes
A moyen terme, s’impliquer dans le développement de l’association

- Travailler avec le conseil d'administration et les collaborateur.ice.s de l’association, à
l’élaboration d’une stratégie visant à assurer la pérennité de l’association.

Compétences, expériences et qualifications

- Très bonnes connaissances des règles administratives et financières françaises
appliquées au secteur associatif

- Excellentes capacités d’expression et de rédaction en anglais et en français
- Excellentes capacités d'organisation et d’adaptation ; souci du détail, respect de

délais stricts, interaction avec différents types de partenaires internationaux
(décideurs publics, ONGs, associations, société civile, etc.)

- Solides compétences interpersonnelles, diplomatie et esprit d'équipe



- La maîtrise des outils de gouvernance participative et de sociocratie sera considérée
comme un atout

- Diplôme de troisième cycle et/ou expérience dans un domaine pertinent (agriculture,
alimentation, environnement, etc.)

- Engagement fort et probant vis-à-vis de la vision portée par l’association ARC2020
- Intérêt marqué pour les sujets traités par l’association ARC2020

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 février 2023. Vous pouvez envoyer votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation d'une page maximum, à l'adresse contact@arc2020.eu
(sujet : gestionnaire administratif.ve et opérationnel.le - votre nom). Tous autres documents
pertinents relatifs à vos expériences professionnelles passées sont également bienvenus.

A propos de l’association ARC2020
Depuis 2002, ARC2020 - Convention rurale et agricole européenne - anime un réseau
européen d’organisations et d’individus plaidant pour une autre politique agricole et rurale.
En tant qu’association loi 1901, ARC2020 s’engage en faveur de la transition
socio-écologique de l’agriculture et des territoires ruraux, dans le respect des êtres
humain.e.s et de la nature.

Notre mission principale est de valoriser, mobiliser et mettre en réseau les initiatives,
associations et ONGs du monde rural, dans leurs démarches de transition. En construisant
un pont citoyen entre le local et l’européen, nous nous engageons à faciliter leur
participation aux consultations, discussions et débats menés à l’échelle européenne.

En parallèle, nous élaborons et partageons des analyses critiques et approfondies sur les
politiques agricoles, alimentaires et rurales de l’Union européenne, afin de rendre compte
des freins associés à la transition socio-écologique, et de plaider en faveur de systèmes
mieux adaptés aux besoins et aux attentes des citoyen.ne.s et de l’environnement.

Pour mener à bien ces missions, nous travaillons avec différent.e.s acteur.ice.s :
paysan.ne.s, citoyen.ne.s, opérateur.ice.s professionnel.le.s, associations, ONG locales,
nationales, européennes, représentant.e.s des pouvoirs publics...

Notre esprit coopératif et convivial nous permet de participer, à petits pas, au changement
du monde rural. Car une autre ruralité, une autre agriculture sont possibles !


