Offre d’emploi animateur.rice : Ambassadeur de l’Alimentation Durable

Contexte :
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est situé dans le Département de la Marne, entre
Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne. Il est considéré comme un Parc péri-urbain et regroupe
65 communes pour 34 000 habitants. Créé en 1976, ses paysages et ses activités économiques sont
fortement marqués par les activités agricoles (20% de la surface en vigne, 40% cultures). La mission
du Parc est de préserver et valoriser ses patrimoines naturels, culturels, paysagers, contribuer au
développement économique et à l’aménagement du territoire.
En s’inscrivant sur la démarche « Projet Alimentaire Territorial » (PAT), le Parc a engagé une réflexion
sur l’agriculture et l’alimentation durable à l’échelle du territoire du Triangle marnais qui englobe
ceux du Parc, de Châlons-en-Champagne, d’Epernay et de Reims. Le PAT a pour objectif
d’accompagner la transition agricole et alimentaire. Il vise, entre autres, à sensibiliser et promouvoir
une alimentation durable, de qualité et accessible à tous.
L’objectif du poste est de contribuer activement au Plan d’Actions du PAT. L’agent « ambassadeur de
l’alimentation durable », apportera de premières réponses aux enseignements du diagnostic de
territoire et répondra aux besoins identifiés, en termes, de sensibilisation de la population à
l’alimentation durable, avec une attention particulière portée aux publics précaires.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la responsable du pôle « Education au Territoire, Développement Durable et
Biodiversité » et en lien avec la chargée de Projet Alimentaire Territorial, l’agent aura pour mission :
•

•

•

Créer et animer un réseau entre les structures qui accompagnent les publics précaires
o Construction d’un programme d’actions d’éducation alimentaire, sensorielle et
nutritionnelle et évaluation des actions
o Création des outils/supports d’animation pour accompagner les publics
Sensibiliser et accompagner les publics précaires sur des actions d’éducation alimentation,
nutritionnelle et sensorielle
o Préparation, organisation et mise en œuvre du programme d’actions en face à face
pédagogique avec les différents publics et évaluation des actions
Communiquer et faire de la sensibilisation auprès du grand public
o Participation à l’organisation et à l’animation d’évènement (évènements locaux en
lien avec l’alimentation : semaine du goût, semaine du développement durable)
o Mise en œuvre du Défi Foyer A Alimentation Positive

L’agent participera activement à la vie du Parc en participant ponctuellement aux thématiques
développées par l’équipe du Parc.
Compétences :
Savoirs (connaissances de base) :
•
Connaissance en éducation alimentaire, sensorielle et nutritionnelle
•
Connaissance des besoins et spécificités des publics
•
Connaissance des acteurs de l’éducation, médico-social, social…
•
Maitrise des différentes approches pédagogiques et adaptation à différents types de publics
•
Indispensable : intérêt pour l’alimentation durable, l’agriculture durable, le zéro déchet, la
lutte contre le gaspillage alimentaire, précarité alimentaire…
•
Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)

Savoir-faire (expériences) :
•
Capacité à anticiper, s’organiser, savoir gérer les priorités
•
Capacité à concevoir, développer et évaluer des animations et des outils
•
Capacité à conduire une action d’éducation alimentaire, sensorielle et nutritionnelle
•
Capacité à s’adapter à tous les publics dans différentes situations
•
Capacité à mobiliser des partenaires et travailler en réseau
•
Capacité à travailler en équipe et partenariat
Savoir-être (qualités et attitudes) :
•
Sens relationnel
•
Savoir communiquer avec tous type de publics et partenaires (ou aisance dans l’expression
orale et l’animation, l’intervention en public)
•
Autonomie et esprit d’initiative
•
Adaptabilité et disponibilité
Diplôme requis :
•
Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale (DECESF)
•
Diplôme d’Etat jeunesse et Education Populaire et Sport (DEJEPS)
•
BTS Diététique
•
BTS GPN avec option animation
Expérience professionnelle :
•
3 ans d’expériences souhaités en lien avec les thématiques abordées et les publics cités
Conditions du poste :
•
Poste à pourvoir dès que possible
•
Grade de l’emploi : Catégorie B, filière animation, Animateur
•
Fonctionnaire ou à défaut contractuel de droit public – CDD 2 ans
•
Poste à temps plein : 35 h (39h avec RTT)
•
Rémunération : Grille FPT, selon expérience
•
Travail possible en soirée et occasionnellement le week-end
•
Lieu de travail : Maison du Parc, 51480 Pourcy
•
Permis B et véhicule personnel indispensable
•
Avantages autres : participation à la mutuelle et à la prévoyance, CNAS
Candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser :
Avant le 26 janvier 2022
A l’attention de Madame la Présidente, Parc naturel régional de la Montagne de Reims Maison du
Parc, Chemin de Nanteuil, 51 480 POURCY
Ou
contact@parc-montagnedereims.fr
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, veuillez contacter le numéro 03.26.59.44.44
(Nursel YANASMA, Responsable du pôle Education au Territoire ou Clarisse PERRIN, en charge du
Projet Alimentaire Territorial ou Eric LALLEMENT, Directeur-adjoint)

