
L’Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC) recrute un/une 
chargé/chargée de mission associative autour du thème « Résistances et alternatives locales à la 
libéralisation ». 

L'AITEC est un réseau de professionnels et d’associations qui participe à la construction d’une 
expertise militante ancrée dans le mouvement social et à la formulation de propositions alternatives. 
Créée en 1983 par des professionnels, des experts et des chercheurs engagés s’interrogeant sur la 
portée sociale et politique de leurs pratiques professionnelles, l’AITEC a progressivement structuré ses 
activités (séminaires, publications, formations) en trois pôles : urbain (droit au logement et droit à la 
ville), commerce et investissements et justice écologique.

Pour plus d’informations, voir le site http://www.reseau-ipam.org/aitec

Description des missions proposées : 

L'association recherche un/une chargé/chargée de mission pour mettre en œuvre  son projet 
“Résistances et alternatives locales à la libéralisation”, autour de plusieurs axes thématiques et/ou 
stratégiques : 

 Identification/analyse des résistances des villes et territoires face aux accords de libre-échange 
et d'investissement;

 Conduite d’une enquête auprès des élus locaux et communes du réseau français des 
collectivités hors Tafta et Ceta sur les freins aux transitions justes et durables.

 Production de documentation, rapports, brochures... notamment en lien avec la campagne sur  
la dynamique “Communes hors Tafta et Ceta” et les campagnes de résistance locale aux 
multinationales.

 participation  et  contribution  aux  espaces  de  travail  collectifs  pertinents  autour  de  ces 
thématiques

10 % du temps sera en outre consacré à des activités transversales de l'AITEC :

1. contribution à l'organisation d'événements 

2. participation à la vie associative

Profil : 
- Jeune diplômé-e de sciences politiques, sciences économiques ou sociales... 
- Connaissance des politiques et fonctionnements des collectivités locales 
- Connaissance  des  questions  liées  aux  transitions  écologiques  et  sociales,  intérêt  pour  les  

questions d'économie politique internationale
- Bonne connaissance des acteurs de la solidarité internationale en France voire en Europe ainsi  

que des mouvements sociaux et citoyens actuels. Grande motivation pour le travail associatif 
et la construction de mobilisations citoyennes.  

- intérêt pour la problématique des accords de libre-échange et d'investissement
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- Autonomie, initiative, énergie, polyvalence (un principe de l'Aitec consiste notamment à ne 
pas dissocier radicalement les tâches techniques et logistiques des tâches politiques).

- Excellent français écrit et oral, bon niveau d'anglais au minimum.

CDD de 6 mois
Lieu de la mission : Paris
Début de la mission = dès que possible
Temps plein (35h)
Rémunération :
 2190,97 euros bruts

Contact :
lala-hakuma.aitec@reseau-ipam.org 
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