
Offre d'emploi
L’association Nationale Nouvelles Ruralités recrute son/sa Chargé(e) de mission 

Présentation de la structure :

Porté par l'Association Nationale Nouvelles Ruralités,  le  Parlement Rural  français  a  pour vocation
d’inspirer  les  politiques  publiques  destinées  aux  territoires  ruraux.  Nous  travaillons  ainsi  à
reconstruire une image positive des potentiels que représente la ruralité pour la France. Il s’agit de
remplacer un mythe rural sur lequel se fonde l’ensemble des relations villes/campagnes aujourd’hui
par une vision plus proche de la réalité réelle et vécue.

En réunissant une grande diversité d’associations, d’entreprises et d’universitaires œuvrant pour les
territoires ruraux, le Parlement doit constituer une instance représentative des ruralités. Construit sur
une approche collaborative d’échanges et de réflexions partagées, il porte une vision globale de la
ruralité au plus proche des enjeux du quotidien.

Un centre de ressource reconnu par les pouvoirs publics :

La fonction générale du parlement est d’imposer dans le débat public le sujet de la ruralité grâce au
poids  et  la  force  du  collectif  que  nous  constituons.  Il  s’agit  de  former  un  centre  de  ressource
permettant l'expression de chacune des structures et de bénéficier du poids collectif pour appuyer les
grandes revendications.

Le Parlement rural  doit  s'inscrire dans les grands enjeux politiques en réaction permanente avec
l’actualité.  Il  faut pouvoir être en vigilance constante face aux propositions de lois  et  pouvoir  se
positionner pour défendre les ruralités à chaque fois que cela est nécessaire.

La 1ère étape sera l'analyse de l'Agenda rural Français afin veiller à son application mais aussi de le
dépasser en imaginant de nouvelles propositions.

Les travaux menés par le Parlement rural se feront en lien avec les deux groupes parlementaires qui
se sont constitués au sein des deux chambres et avec qui nous travaillons : le « Groupe Ruralité »
au Sénat composé de 74 sénateurs et le groupe « Enjeux de la ruralité » à l'Assemblée Nationale
composé de 153 députés.

La démarche se concrétisera à l’occasion de la première session du Parlement rural Français les 15 et
16 octobre à Magny-Cours. Cette session sera l'occasion pour chacune des structures de réagir aux
propositions de l'agenda rural et de compléter ce document pour le remettre au Gouvernement.



I – LA DESCRIPTION DU POSTE

1 – Intitulé du poste :

Chargé(e) de mission

2 – Profil du candidat :

- Connaissance des acteurs et milieux institutionnels au niveau national comme régional

- Maîtrise des principes et de la culture du développement local

- Maîtrise de la gestion associative

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

-  Animer  le  réseau,  susciter  de  nouvelles  adhésions,  établir  des  relations  avec  personnes  et
institutions d'origine diverse (élus, entrepreneurs, universitaires).

- Piloter projets et événements de l'Association

-  Concevoir  et  réaliser  des  outils  de  communication et  d'information (print  et  digital)  visant  à
présenter, promouvoir l'Association.

- Organiser les relations presse

-  Encadrer  des  ressources  diverses  (stagiaires,  personnes  ressources  mises  temporairement  à
disposition dans des collectivités ou des entreprises)

III – EXPERIENCES ET COMPETENCES REQUISES

- De formation supérieure (IEP), justifiant d'une connaissance de la ruralité, le Candidat est doté de
réelles qualités rédactionnelles. Il sait utiliser les outils multi-medias.

- Polyvalent, autonome et rigoureux.

Contact     :   

Monsieur Julien Mezzano, Délégué Général
03 86 68 68 50

contact@nouvellesruralites.org
https://www.les-nouvelles-ruralites.com/ 
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