
 

Offre d'emploi 

Animateur-trice  d'animations de sensibilisation à l’alimentation durable 

L'Agopop, Maison des habitants, anciennement Maison Pour Tous des 4 Montagnes est une MJC qui a 

récemment évolué en MJC-Centre social. L'association développe un projet associatif dans le champ de 

d’éducation populaire en s'appuyant sur une équipe de salarié et des bénévoles.   

L’association prend en compte la transition écologique et a élaboré le projet MIAM (Manger Intelligent pour 

une Alimentation Meilleure), par le programme européen Leader. 

Mission globale : Sous la responsabilité de l’agent de développement local : 

Développer des animations pour  sensibiliser les habitants des 4 Montagnes à une alimentation saine, 

durable et locale (saisonnalité, démarches anti-gaspillage, potager, compostage...)  

Missions principales : 

1/ Développer des animations  autour  de l'alimentation en prenant en compte toutes les 

étapes (production, achat, préparation, consommation, gestion des déchets) 

 À partir du diagnostic réalisé, proposer, élaborer, animer des actions 

 Agir en direction de publics variés (habitants de tous âges, bénévoles, partenaires...) 
 Identifier les leviers, freins à l'évolution des pratiques 

 Intervenir en appui à des projets  menés par les animateurs, bénévoles, partenaires 
 Allez vers des collectifs, partenaires en vue de développer des actions 

 Sensibiliser les acteurs bénévoles et salariés de l'association 
 

2/ Accompagner les initiatives des habitants autour de l'alimentation, du jardinage, de la 

gestion des déchets alimentaires  

 Identifier des groupes habitants et des collectifs porteurs de projet 

 Prendre en compte leurs demandes et veiller à les respecter 

 Accompagner les projets en facilitant leur viabilité 

 Développer une méthodologie d'accompagnement de projet 

 

 3/ Se positionner dans le réseau des acteurs locaux et dans l'association 

 Participer et représenter l'Agopop dans des réseaux d'acteurs 

 Participer à l'animation d'une dynamique partenariale autour de l'alimentation 

 Inscrire son action dans l’association et avec les acteurs locaux 

 Participer à des réflexions, actions, projets transversaux de l'association 

 Veiller aux cadres: réglementaire (hygiène...), budgétaire et à la sécurité 

 Renseigner les outils (tableaux de bord), évaluer et rendre compte 

 

 Mission secondaire :  

 Coordonner en interne les actions Do It Yourself pour les familles, jeunes ou adultes 



 

 

Compétences, savoir-faire : 

 Intérêt pour la cuisine, les enjeux liés à l’agriculture, l'alimentation, le zéro-déchet, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire 

 Expérience en animation et/ou en contact avec le public 

 Techniques culinaires requises 

 Goût pour le partage de savoir-faire, de connaissances, sens de la pédagogie 

 Compétences en bureautique : le Pack Office 

 Capacité d'initiatives et d'adaptation (publics et situations variés) 

 Permis B obligatoire, 

Savoir être : 

  Ouverture d'esprit, tolérance 

  Organisation et créativité 

  Aisance relationnelle, 

  Discrétion, positionnement professionnel vis à vis des habitants 

Conditions de travail : 

o Temps de travail : 25h/semaine (horaires variables avec des temps d’animations les 

mercredis et samedis). 

o Lieu de travail : Agopop Maison des habitants à Villard de Lans 

o Type de contrat : CDD de 18 mois  

o Rémunération : groupe A  - indice 280. Salaire brut indicatif 1148  € 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : carine.madeddu@agopop.fr, avant le 11 juillet 20. Prise de poste 

souhaitée début septembre 2020.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


