
Les activités à conduire

• Participation à l’animation de la vie associative, à l’élaboration des projets d’actions et des dossiers de 
   subvention
• Mise en oeuvre des conventions de partenariats et des programmes d’actions
• Gestion de l’Observatoire de la restauration collective bio et durable : recueil des données et analyse
• Programmer, organiser et animer des formations
• Participer à la réalisation d’outils et de publications valorisant les activités de l’association et de ses 
  membres
• Assurer la coordination et l’animation des évènements

Profil

• Formation supérieure bac + 3 ou équivalent
• Formation en conduite de projet
• Expérience professionnelle à un poste similaire

Savoir-faire et expériences
• Connaissance du milieu associatif, des collectivités locales et territoriales
• Montage et gestion de dossiers de financement
• Animation de réunions et de temps collectifs
• Connaissance en agriculture biologique, alimentation de qualité et restauration collective
• Qualités rédactionnelles
• Bon communicant
• Pratique courante de l’anglais

Savoir-être

• Esprit d’initiative, créativité
• Sens de l’esprit d’équipe
• Aisance relationnelle, bonne faculté d’adaptation
• Goût pour le fonctionnement par projet
• Porter les valeurs de l’éducation poulaire

Conditions d’emploi
• Poste à pouvoir au 5 mars 2018
• Contrat à duré déterminé pour une année
• Rémunération selon la convention collective des CIVAM et l’expérience

MISSIONS PRINCIPALES
- Assister le directeur dans l’animation de la vie associative
- Élaborer, mettre en place et faire aboutir les actions
- Suivre la mise en oeuvre de l’Observatoire de la restauration collective bio et durable
- Organiser les formations 
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Candidature à adresser à l’attention du président d’Un pPus Bio – Monsieur Gilles Pérole  
et à envoyer à stephane.veyrat@unplusbio.org


