Fiche de poste Chargé.é de mission projet
Lutte contre la précarité alimentaire

Dans le cadre d’un accroissement d'activité suite à la réponse à une demande de
subvention faite auprès de La Haut Commissaire à la lutte contre la pauvreté, ainsi
qu’auprès de la DREETS PACA, nous recherchons un.e chargé.e de mission.
Il.elle aura pour objectif de favoriser le bien manger et le manger local/responsable
chez les publics ciblés par l’appel à projet. Et de permettre l’accès à une alimentation
saine, sûre, durable, de qualité et locale à l’ensemble de nos concitoyens.

1) Présentation de l’association
Depuis 2017, Les Amis de la Coop sur Mer offre un modèle innovant de
consommation en replaçant l’humain au centre de son alimentation avec un accès à
une alimentation de qualité et une plus grande implication dans ses choix de
consommation. Quatre thématiques transversales et complémentaires se côtoient au
sein de notre association :
● l'accessibilité pour tous à une alimentation saine et de qualité y compris les plus
précaires
● l'appropriation et l’autonomisation des bénéficiaires dans leurs choix alimentaires
● la compréhension de l’origine et du cheminement de nos produits alimentaires
● le soutien et la promotion des producteurs/transformateurs/commerçants
responsables de notre territoire et des principes du commerce équitable
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2) Profil requis
- Bac+3 à bac+5 en économie, sociologie, développement territorial ou équivalent,
ESS, gestion de projet
Savoir :
- Bonne connaissance du tissu associatif et agricole varois
- Bonne connaissance de la précarité, de ses enjeux et impacts
- Bonne connaissance de la politique de la Ville et du fonctionnement d’une
collectivité
- Bonne connaissance des politiques récentes sur l’alimentation et les engagements
locaux et nationaux (PAT)
Savoir faire :
- Capacité de synthèse et d’analyse
- Aisance en informatique
- Maîtrise de l’internet et des réseaux sociaux
- Des connaissances en nutrition, diététique seraient un plus
- Gestion de projet
- Coordination, médiation, facilitation
- Développement/renforcement de partenariats
Savoir être :
- Travail en équipe
- Bonne autonomie
- A l'écoute, empathique
- Bon relationnel
- Sensible à l’alimentation durable
- Sérieux.se et organisé.e
- Curieux.se
- Proactif.ve
- Discrétion et probité

3) Description du poste
Missions du poste :
- Créer, mettre en œuvre et coordonner les actions proposées dans la réponse à
l’appel à projet
- Engager toute action visant à faciliter l’inclusion des personnes au sein du
supermarché
- Tutorer le cas échéant un stagiaire ou un volontaire en mission de Service Civique
ou autre, contribuant à la mission
- Soutenir si nécessaire le développement des actions portées par les associations
du consortium
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Actions à développer :
1) Créer des liens et des partenariats afin de s’inscrire dans un réseau d’acteurs
concourant à la thématique du projet (associations, prescripteurs, producteurs,
collectivités, partenaires...)
2) Elaborer un diagnostic territorial sur les besoins et attentes des futurs publics
bénéficiaires en relation directe avec ces derniers
3) Mettre en place des ateliers de découverte et d’apprentissage sur le bien manger
et le manger responsable en partenariat avec le CCAS, les centres sociaux, les
associations étudiantes et tous les partenaires dans un tiers-lieu fixe (locaux du
supermarché la Coop sur Mer)
4) Étudier la faisabilité et le changement d’échelle du modèle économique du
supermarché, afin de favoriser la mixité sociale et surtout de rendre accessibles les
produits de ce dernier aux plus précaires, avec l’aide de l’ANDES.
5) Elaborer toutes actions de communication, piloter la communication numérique de
l’association et mettre à jour les espaces de mutualisation des ressources
6) Sensibiliser, accompagner les bénéficiaires vers le modèle coopératif de la Coop
sur Mer
7) Favoriser les développements d'initiatives d’alimentation durable et de réduction
de la précarité alimentaire à travers l’essaimage de notre projet
8) Suivre et évaluer le projet à travers les indicateurs, notamment ceux co-construits
avec les bénéficiaires
9) Effectuer une veille des appels à projets pertinents, ainsi que sur toutes
possibilités de financements

4) Conditions du poste
Date de prise de poste : poste à pourvoir immédiatement
Horaires : 35h par semaine réparties du lundi au vendredi
Travail possible en soirée ou en weekend.
Lieu de travail : Association Les Amis de la Coop sur Mer à Toulon ou autre local
sur la commune
Durée du contrat : CDD de 14 mois
Salaire : 2000€ net
Il.elle dépend hiérarchiquement du.de la président.e de l’association Les Amis de la
Coop sur Mer
Télétravail possible
Permis B et véhicule souhaité (critère non décisif)
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