Chargé-e d’animation Alimentation

Ecobul, association pantinoise, a pour vocation d’animer, soutenir, valoriser et porter
des initiatives citoyennes écologiques et solidaires. Depuis 2014, nous avons animé des
disco soupes, des ateliers du bien manger, des soirées débats ‘’âges de faire’’, participé
à de nombreux temps forts du développement durable à Pantin, animé des dynamiques
d’agriculture urbaine, accompagné à l’émergence d’initiatives citoyennes sur les champs
de l’alimentation, de la prévention des déchets... Nous avons également porté le projet
de ‘’La Butinerie’’, une maison des alternatives alimentaires, tiers-lieu qui ouvre fin mars
au 32 rue de l’Ancien Canal à Pantin (www.butinerie.com). Aujourd’hui, l’ouverture de la
Butinerie nous amène à poursuivre et développer nos initiatives sur le champ de
l’accompagnement au bien vivre alimentaire. Pour cela nous recherchons un-e chargé-e
d’animation alimentation.

Fiche de poste
Mission : accompagner les habitants à mieux comprendre les enjeux alimentaires
et à développer des capacités d’action au service d’un bien vivre alimentaire
● Préparer, animer, évaluer des temps d’atelier autour des questions
alimentaires auprès de différentes populations : élèves, collégiens,
habitants des quartiers politique de la Ville de Pantin, etc.
● Accompagner les personnes dans la mise en place de nouvelles pratiques
alimentaires : achats en circuit court, commandes groupées,
apprentissages culinaires, liens aux réseaux de prévention, santé
●
Participer au développement de dynamiques partenariales (notamment
au sein de la Butinerie), avec des acteurs publics, des associations.
Installation, suivi des partenariats.
●
Participation à l’animation de la vie associative : coordination des
bénévoles dans le cadre des actions, mobilisation des adhérents autour
des activités, mobilisation des habitants, animation de volontaires en
service civique
●
Participation au montage de dossiers pour subventions
●
Participation à la communication externe et interne de l’association :
alimentation du site internet et réseaux sociaux, Newsletters
trimestrielles
Compétences et expériences :
●
Capacité d’animation de groupes dans une perspective d’éducation populaire, dans
des formes plus informelles et dans le cadre d’ateliers ;
●
Bonne connaissance des enjeux d’alimentation. Une formation en diététique et/ou
nutrition serait un plus.

●

●
●

●
●

Expérience dans le montage de projets, capacité rédactionnelle et
méthodologique ;
Autonome dans l’organisation de son travail,
Connaissances des réalités associatives (liens aux financeurs, aux adhérents et
bénévoles)
Une connaissance de Pantin serait un plus.
Posséder le permis de conduire serait un plus

Valeurs et centres d’intérêts :
● Intérêt pour les questions liées à l’alimentation et plus globalement à
l’environnement, l’écologie (réduction des déchets, sensibilisation au
gaspillage alimentaire, et à la transition énergétique)
● Intérêt pour les questions sociales : développement des capacités
d’initiative des personnes, enjeux de solidarité
Conditions de travail :
●
●
●
●
●
●

Un bureau partagé à la maison des associations de Pantin et une présence
dans La Butinerie, maison des alternatives alimentaires.
Travail nécessitant une disponibilité en soirée et week-end avec
possibilités de récupération.
Temps plein
Salaire brut mensuel : 1610 €. A ré-évaluer si formation en diététique /
nutrition
Mutuelle 100% et 50% Passe Navigo
Contrat de travail en CDD d’un an renouvelable avec période d’essai de 1
mois

DISPONIBILITÉ : Dès que possible
Candidature du : 28/02/2022 - au 31/03/2022
CV et Lettre de motivation à envoyer à : ecobulcontact@gmail.com

