Offre d’emploi – CDD 5 mois renouvelable
Chargé(e) de mission « mobilisation des associations en faveur de la
lutte contre le gaspillage alimentaire : organisation d’un évènement»
En vue de sensibiliser le grand public à la problématique du gaspillage alimentaire dans un esprit
festif et non moralisateur, IVINE, en partenariat avec Rennes Métropole et de nombreuses
associations, organise le 19 mai 2019 à Rennes un banquet gratuit, festif et ouvert à tous
uniquement réalisé à partir de produits glanés ou injustement destinés à être jetés ! L'objectif :
nourrir le plus de personnes possibles, mais surtout de sensibiliser le grand public à l'ampleur et
l'impact du gaspillage alimentaire mais également à l’alimentation durable (moins de viande, + de
bio). C'est également l'occasion de donner de la visibilité à des associations, des entreprises, des
structures ou personnes (particuliers, restaurateurs…) qui œuvrent pour une meilleure alimentation
et une meilleure consommation en général.

Profil
Formation et expérience
- Bac +3
- 2 à 3 ans d’expérience professionnelle dans l’animation de projets (idéalement prévention
des déchets, lutte contre le changement climatique, économies d’énergie…)
Savoirs
- Connaissance du milieu associatif
- Intérêt pour les enjeux environnementaux
Savoir-faire
- Montage de projets
- Recherche de partenaires
- Mobilisation d’équipes bénévoles
- Animation de réunions
- Excellence rédactionnelle
- Maîtrise des logiciels bureautique et Internet courants
Savoir-être
- Ouverture d’esprit, curiosité, volonté d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances
- Intérêt pour les sujets environnementaux

-

-

Aisance relationnelle, permettant la mobilisation d’équipes bénévoles et la création de liens
de confiance avec les partenaires
Autonomie (force de proposition, capacité d’initiative dans un cadre défini avec l’équipe
bénévole, travail sur objectifs définis avec l’équipe bénévole, suivi de l’activité réalisée par
des points réguliers avec l’employeur)
Compréhension de la démocratie associative et des rôles respectifs des bénévoles et salariés

Missions :
- 70% : Monter et coordonner l’organisation d’un événement multi-partenarial « le Banquet
des récupérables » ayant lieu le 19 mai 2019 à Rennes et visant la sensibilisation du grand
public à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’alimentation durable (et plus
globalement comment limiter le réchauffement climatique par nos choix alimentaires)
- Encadrement et travail en collaboration avec une personne en service civique
- 30% : Appuyer administrativement la vie de la fédération (communication, veille d’actualité,
accueil...)
Encadrement
Travail en autonomie, visant la mobilisation d’équipes bénévoles
L’employeur est le président de la fédération. Un encadrement fonctionnel thématique peut être
assuré suivant les projets, par différents bénévoles référents.
Lieu et conditions de travail
CDD 5 mois renouvelable
35 heures par semaine, sur 5 jours
Plages fixes : 9h-12h et 14h-16h30, et suivant les besoins de la mission
La présence sera requise pour certaines réunions en lien avec les missions du poste (conseil
d’administration, groupes de travail, rencontres avec des partenaires…) en dehors des horaires des
plages fixes, y compris le soir. Ces réunions, faisant partie du temps de travail, peuvent donner lieu à
récupération.
Lieu de travail : Maison de la consommation et de l’environnement, 48 Bd Magenta, Rennes
Déplacement réguliers (hebdomadaires) sur le département d’Ille et Vilaine. Déplacements ponctuels
sur la région Bretagne.
Pouvoir disposer d’un véhicule pour les déplacements en Ille et Vilaine.
Rémunération : 1700 € bruts mensuels
Prise de fonction : 7 janvier 2019
Procédure : Envoyer une lettre de motivation et un CV à la fédération : IVINE, 48bd Magenta 35000
Rennes ou par mail à federation.ivine@free.fr

