
OFFRE D’EMPLOI 
Animateur Alimentation biologique 

et Animation pédagogique 

Descriptif général du poste : 
Accompagnement des consommateurs dans l’évolution de leur alimentation et acte d’achat 
Développement de la restauration collective bio et locale en Mayenne 
Animations pédagogiques en lien avec les structures partenaires 

Missions : 
 

 

Compétences requises : 
Qualité d'animation et de gestion de projets  
Bonne connaissance des échelons territoriaux / compétences des collectivités 
Rigueur - Esprit de synthèse - Sens de l'écoute 
Réelles aptitudes à l’animation et à la communication 
Autonome dans le travail et capacité à travailler en équipe 
Bon relationnel 
Maîtrise des outils informatiques 

Profil : 
Motivé(e) par le développement de l’Agriculture Biologique et par la restauration 
Compétences  en conduite de projet développement local / animation de territoire 
Permis B + Véhicule personnel indispensable 
Flexibilité horaire (réunions en soirée, animations le week end possibles) 

Conditions : 
CDD temps plein ou à 80% selon volonté du ou de la postulante (12 mois) / éligible PEC, embauche au 1er septembre 2021 

Rémunération selon Convention Collective des CIVAM 
Poste basé à Changé (53) mais avec déplacement à la journée fréquent 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 11 Juillet 2021 / Entretiens  prévus le 20 Juillet 
à Madame et Messieurs les Président.e.s 

ZA de la Fonterie / Impasse des Tailleurs 53810 CHANGE 
ou coordination@civambio53.fr avec comme objet : candidature Alimentation bio 

Accompagnement de la 
demande 

(80%) 

Accompagnement des établissements de la restauration collective à l’introduction 
de produits bio locaux (accompagnement à l’écriture de projet alimentaire, 
animations de formations pour le personnel, organisation de visites de fermes ou 
lieux de fabrication) 
 
Animations de projets type Défis Foyer à Alimentation positive. Rendre accessible la 
consommation de produits biologiques (animation globale du projet, recrutement 
des familles, liens avec les partenaires, organisation de visites de fermes/lieu 
d’approvisionnement en produits bio locaux, animations soirée nutrition/santé, 
atelier cuisine/échanges de recettes) 
 
 

Animations pédagogiques 

(20%) 

Réalisation d'animations pédagogiques autour de la thématique "Agriculture 
Biologique et Alimentation": 

• Prise de contact et de RDV avec les établissements – définition du projet 

• Réalisation d’outils pédagogiques adaptés pour aboutir à un Guide 
pédagogique 

• Réalisation d’animations pédagogiques 

• Synthèse écrite et orale de la réalisation 
Lien avec les structures partenaires 

Réalisation d’ateliers culinaires et/ou de découverte des produits bio 
Animation de visites de fermes en lien avec les producteurs 

Communication autour des 
projets de développement 

Communication et promotion : création d’outils de communication, lien avec la 
presse, mise en place d’évènements… 

Participation au réseau Participation aux commissions régionales et nationales (CAB Pays de Loire et FNAB) 

Vie Associative 
Liens avec les adhérents et les administrateurs 
Participation à la vie associative (réunion d’équipe, CA, AG, communication écrite…) 

mailto:coordination@civambio53.fr

