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Ezanville le 1er avril 2020 

 

L’association PLAINE DE VIE recrute : 

 Un.e Agent de développement solidaire  

Pour un remplacement congé Maternité 
 

 

L’association PLAINE DE VIE portant 3 Ateliers et Chantiers d’Insertion, proposant une 

activité de maraîchage et d’espaces verts destinée à un public éloigné de l’emploi et ayant un 

réseau de 230 adhérents, recherche un agent de développement solidaire, chargé de 

communication pour animer le réseau d‘adhérents. 
  

Animation du réseau d’adhérents et développement local du projet :  

• Rechercher, accueillir et informer les adhérents,  

• Gérer le fichier des adhérents, les feuilles de dépôts, les livraisons et des bons de livraisons 

• Rédiger une newsletter hebdomadaire (« feuille de chou ») et l’envoyer au réseau des adhérents 

(via Mailchimp) 

• Participer activement à la distribution des paniers et tenir le point de dépôt d’Ezanville,  

• Améliorer le service rendu auprès des adhérents : enquêtes, feuille de chou, suivi des cotisations, 

relance, gestion des prélèvements automatiques et suivi des impayés. 

• Suivre le partenariat avec les points de livraison 

• Organiser des évènements : Portes Ouvertes, marchés solidaires, 

• Actualiser et faire vivre les outils de communication (livrets, plaquettes, site internet, flyers 

ateliers nature) 

 

Participation à l’accueil des salariés polyvalents : 

• Accueil du nouveau salarié (casier, achat des équipements de sécurité...) 

• Elaborer des feuilles de présences, gestion quotidienne des présences,  

• Seconder les encadrants techniques pour le transport sur les terrains si besoin 

• Organiser les formations collectives, en collaboration avec les encadrants techniques 

• Participer aux réunions d’équipes,  

 

Montage de dossiers et recherche de financements 

• Rechercher de financements sur certains projets 

• Gérer l’accueil d’un volontaire civique, comme parrain 

• Gérer le dossier « paniers solidaires » : renouvellement convention, suivi et réalisation des 

bilans, recherche de partenaires. 

 

Capacités requises : 

• Capacités rédactionnelles et aisance relationnelle,  

• Capacités à accueillir un public en grande précarité 

• Capacité organisationnelle, autonomie, adaptabilité, vivacité d’esprit, rigueur 

• Capacité d’anticipation, de gestion des imprévus 

• Disponibilité, écoute 



• Intérêt pour l'animation et le partage de connaissances  

Capacité à travailler en équipe 

 

Compétences requises : 

• Connaissance approfondie de la bureautique (Maitrise de Word et Excel (niveau 2),  

• Photoshop* (*facultatif) ou logiciels graphisme : Canva, publisher… 

• Logiciel d’emailing comme Mailchimp, mise à jour régulière du site internet via Wordpress 

• Connaissance dans le montage de projets et de budgets 

• Permis de conduire 

 

Expérience requise : 

Connaissance administrative. 

Débutant accepté 

La connaissance du milieu associatif et l'intérêt pour la culture biologique seraient un plus. 

 

Qualification : 

Niveau BAC + 2 , ou expérience professionnelle  

 

Salaire mensuel brut selon CCN 3016 des ACI pour le poste d’ « Agent Administratif »: 

Selon expérience et niveau de formation : 1700€ à 1800€ 

 

Lieu d’activité :      Ezanville (95) 

Durée hebdomadaire de travail :    35h 

Type de contrat de travail : CDD remplacement congé maternité à partir de mi-juin 2020 

Contact : Cécile MENAGER, directrice 

plainedevie@orange.fr 

 


