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Offre d’emploi 
 

AMBASSADEUR-DRICE ALIMENTATION POUR TOUS 
Mission : permettre l’accès aux plus défavorisés à une alimentation de qualité 

 
CDD DE 10 MOIS 

 
Date de publication : 14 Décembre 2020 

 

La structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif : accompagner des personnes par la reprise d’une activité 
professionnelle, dans l’emploi et vers l’emploi.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et porte 
plusieurs activités dont un jardin d’insertion bio, une activité d’entretien des espaces 
naturels et une activité de restauration du patrimoine. 
L’équipe est composée de 8 salariés permanents et 40 salariés en parcours d’insertion.  
 

 

Le jardin  
 
Notre Jardin Bio est un Jardin de Cocagne : un jardin d’insertion bio qui porte et défend des 
valeurs en matière de refus des exclusions et de toute discrimination. 
La production est assurée par une équipe de 14 salariés en parcours d'insertion, 
conditionnée puis vendue via des paniers hebdomadaires distribués à près de 300 adhérents 
consomm'acteurs.  
Aujourd'hui, le jardin s'apprête à changer d'échelle pour élargir encore davantage l'accès de 
tous à une alimentation locale de qualité.  
 
Pour accompagner ce projet et développer une offre plus solidaire et ouverte à tous, nous 
recherchons un-e accompagnateur-trice qui initiera cette nouvelle dynamique du jardin. 

 
 

Tâches 
 
Sous la responsabilité de la direction et en collaboration avec l’équipe : 
 
Développement d’une offre alimentaire solidaire 
Vous développez l’offre pour une alimentation pour tous (paniers solidaires, partenariats 
avec les acteurs de l’aide alimentaire, animations auprès des salariés de la structure). Vous 
communiquez et développez le réseau de partenaires. 
 
Communication et repérage des publics 
Vous présentez le jardin et son activité aux publics visés.  
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Vous recevez les familles orientées par les partenaires vers l’offre de paniers solidaires. 
Vous renseignez, vous accompagnez les bénéficiaires.  
Vous proposez des animations pour sensibiliser le grand public à une alimentation durable 
locale. 
Vous faites visiter le jardin et proposez des rencontres avec les équipes. 
Vous mettez en place des animations autour de l’alimentation pour tous. 
 
Vie associative 
Plus largement, vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au 
développement de l’association. 
 

 

Profil 

Conseiller/Conseillère en Economie Sociale et Familiale ou équivalent (expérience ou 
diplôme) 

Motivation pour la thématique de l’alimentation 

 
Aptitudes 

- Avoir le sens de la communication. 
- Connaître les méthodes d’accompagnement des publics (écoute active, animation de 

groupe, entretiens individuels). 
- Travailler en équipe. 
- Permis Auto (B) exigé pour conduite de véhicules de l’association. 

 

Horaire : 7h30 par jour, base 35 heures semaine. 

Lieu de travail : Vaillant 52160. 

Rémunération mensuelle brute : 1750 euros. 

Prise de poste : Janvier 2021. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 4 Janvier 2021 par mail ou par courrier à 
l’attention de Mme la Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne 
Gare, 52 160 VAILLANT. 
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