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Offre d’emploi 
Chef.fe de projet transition alimentaire des associations 

 
 

CONTEXTE 

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire représente 20 000 associations réunies au sein des 7 têtes de réseaux 
régionales sectorielles qui le composent (CRAJEP, CROS, France Nature Environnement, Ligue de l’enseignement, 
UNAT, URAF, URIOPSS). Il s’appuie sur un manifeste national pour promouvoir le fait associatif, faire entendre la 
voix des associations dans le débat public et permettre à ces dernières de « faire mouvement ». Parce que les 
associations renforcent le lien social, humanisent l’économie et réveillent la démocratie, Le Mouvement associatif 
a pour ambition de favoriser le développement d’une force associative utile et créative à l’échelle régionale. 
 
Depuis 2015, Le Mouvement associatif travaille à la sensibilisation de ses réseaux membres et des associations aux 
enjeux d’une alimentation durable (de proximité, de qualité, en circuit court) et s’inscrit pour cela dans la 
stratégie régionale de l’alimentation. Un état des lieux des associations intervenant dans la filière agro-
alimentaire a été réalisé, des outils ont été créés, des expérimentations territoriales menées et des partenariats 
forts tissés. Aujourd’hui, Le Mouvement associatif, avec ses réseaux membres, souhaite mener des actions pour 
permettre aux associations de changer concrètement leurs pratiques, en cohérence avec les enjeux économiques, 
sociaux et écologiques.  
 
 

MISSION 

Mener une mission de préfiguration d’un projet collectif pour accompagner la transition alimentaire des 
associations. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

1. ANIMATION DES RESEAUX ASSOCIATIFS SUR LE VOLET ALIMENTATION DURABLE 
 

− Organisation de temps d’échanges réguliers collectifs et/ou bilatéraux, avec les référents des 
réseaux 

− Diagnostic des besoins des réseaux (formation, outillage, moyens) 
 

2. ELABORATION D’UN PROJET COLLECTIF POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION ALIMENTAIRE DES ASSOCIATIONS 
 

− Identification des objectifs généraux et des axes prioritaires du projet 
− Développement de partenariats (dans le domaine agricole, institutionnel, économique) 
− Elaboration d’un plan d’action (définition des actions à mener et du rôle de chacun) 
− Montage d’un budget prévisionnel 

 
ACTIVITES SECONDAIRES 
 

 Animation de réseaux transversale 
 

ACTIVITES TRANSVERSALES 
 

 Communication 
 Travail d’équipe 
 Vie associative 
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PROFIL 
 

 Niveau : licence à master 
 Domaines : gestion de projet, développement local 
 Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Une expérience associative serait appréciée 

 
CONNAISSANCES REQUISES 

 
 Organisation du secteur associatif en réseaux 
 Champ de l’économie sociale et solidaire 
 Cadre réglementaire national et régional pour la transition écologique (lois Egalim, climat et résilience, 

schémas régionaux…) 
 

COMPETENCES  
 

 Animation de réseaux 
 Maîtrise des outils numériques collaboratifs 
 Méthodologie de gestion de projet 

 
 

QUALITES RECHERCHEES 
 

 Capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’une petite équipe 
 Curiosité et capacité à prendre des initiatives 
 Capacité à nouer des partenariats 

 
 

MODALITES PRATIQUES 

 Temps de travail : temps plein 
 Encadrement par la directrice 
 Durée : 6 mois 
 Date de démarrage : septembre 2022 
 Localisation : Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire - 6 ter rue de l’Abbé Pasty - Fleury 

Les Aubrais 
 Rémunération : coefficient 375 à 400 de la CCN Eclat 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

- Candidatures à transmettre avant le 22 juillet 2022 
- 1er entretien : le 26 juillet 2022 
- 2nd entretien : fin juillet sous-réserves 

 

 

CONTACT POUR INFORMATION ET ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

Gaëlle PAYET, directrice 
06 82 05 31 27 
gpayet@lemouvementassociatif.org  


