OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ.E DE
DÉVELOPPEMENT DU LABORATOIRE
D’INITIATIVES ALIMENTAIRES
Publiée le : 15/01/2021

LA STRUCTURE
e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale qui, au travers de méthodes
actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand
nombre.
Le.la chargé.e de développement du laboratoire d’initiatives alimentaires est invité.e à nourrir la vision et la
stratégie associative et participe aux réflexions sur le développement du projet associatif par le biais d’une
gouvernance partagée.
Découvrir e-graine en vidéo : https://e-graine.org/

LES MISSIONS
Le/La chargé.e de développement conduira l’implantation et le développement du laboratoire d’initiatives
alimentaires en mobilisant les acteurs locaux et des citoyen.ne.s autour du projet. Il/elle sera garant.e de la
diffusion des valeurs et de l’image d’e-graine sur son territoire.
Ses principales missions seront :
- Conduire l’étude de faisabilité : finaliser le travail d’enquête entrepris, mobiliser les acteurs, constituer
et animer le comité de pilotage, établir le calendrier prévisionnel, démarcher de potentiels clients et
expérimenter les offres
- Proposer et mettre en place une stratégie cohérente en concertation avec les administrateurs
- Rechercher les sources de financement de l’activité et construction du modèle économique
- Assurer la communication auprès des acteurs locaux et au-delà (auprès des acteurs de référence du
sujet)
- Coordonner les actions de participation citoyenne sur le quartier de la Benauge avec les acteurs locaux

LE PROFIL RECHERCHÉ
•

•

•
•

Titulaire d’un diplôme Bac+3 minimum (universitaire ou DJEPS) et/ou une expérience d’au
moins 3 ans sur un poste similaire ou en lien direct avec les thématiques du poste. Une
expérience en gestion de projets, coordination d’équipe, suivi budgétaire, montage de dossier de
subvention sera appréciée.
Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales, services de l’état et le milieu
associatif ainsi qu’une connaissance des enjeux alimentaires territoriaux et des politiques publiques
correspondantes seront recommandées. Une sensibilité aux enjeux de la transition vers un
développement durable, de l’économie sociale et solidaire est également appréciée.
La curiosité, l’esprit critique sont indispensables pour ce poste.
La capacité relationnelle, sens de la négociation et la capacité d’organisation seront des qualités
requises.

MODALITE DU POSTE
Prise de poste : 22/02/2021
Type de contrat : CDD 1 an non cadre—35 H, possibilité d’évolution vers un CDI
Rémunération : 1690 brut + prise en charge à 50% carte d’abonnement aux transports en commun
correspondant au trajet domicile-travail, prise en charge à 50% de la complémentaire santé et de la prévoyance
Lieu : Bordeaux
Particularités du poste : Déplacements occasionnels en France. Représentation en soirées et le week-end.

INFORMATIONS CANDIDAT
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 01/02/2021 à admin@e-grainena.org en
précisant dans l’objet : Candidature CDDév Labo + Nom et prénom

