Recherche : Chargé.e

de développement /
Animateur.rice

Association FULL GOOD – Favoriser le lien social grâce à l’alimentation
L’association FULL GOOD favorise le lien social et l’insertion professionnelle, tout en
permettant l’accès de tous à une alimentation bonne, saine et juste. Elle développe des
projets innovants et collectifs dans le champ de l’aide alimentaire et de l’insertion
professionnelle (entreprise d’insertion et formation professionnelle),
Les actions d’aide alimentaire visent à accompagner à l’autonomie alimentaire des
personnes en situation de grande fragilité sociale. S’appuyant sur un réseau de
bénévoles et de partenaires engagés, divers projets sont en cours ou en montage :
-

Aménagement d'une cuisine et animation d'ateliers pour les 40 familles de l'hôtel
de Nantes, à St Herblain, en partenariat avec le SIAO 44 / Samu social.

-

Mise en place de parcours d’ateliers de cuisine pour des personnes résidents en
CHRS, foyer, etc. en partenariat avec les associations hébergeuses.

-

Mise en place de temps de partage autour de la cuisine dans les quartiers
prioritaires de la ville.

Missions
En tant que coordinateur.rice de l’activité « Lien social et alimentation », vous êtes en
charge d’organiser et de développer les actions. A l’hôtel de Nantes, vous travaillez avec
les résidents, avec la communauté des bénévoles et les partenaires (SIAO44,
associations d’hébergement…).
Plus précisément, vos missions sont les suivantes :

1. Organiser et formaliser l’action à l’hôtel de Nantes (40% du temps)
-

Définition du contenu des ateliers culinaires, en lien avec les bénévoles

-

Organisation de la gestion collective du lieu avec les résidents

-

Conception et mise en œuvre de la partie « Approvisionnements » du projet

-

Gestion de la relation avec les partenaires institutionnels et associatifs (SIAO44 /
Samu Social, gérant de l’hôtel…)

-

Capitalisation et formalisation de l’organisation et des résultats du projet en vue
de son essaimage

2. Animer et impliquer la communauté de bénévoles (20% du temps)
-

Organisation de la participation des bénévoles (planning, tâches…)

-

Accompagnement des bénévoles pour favoriser leur participation active,
notamment en structurant leur parcours (accueil, formation, réunion…)

-

Création et coordination de commissions de bénévoles (approvisionnements,
cuisine, distribution, communication, lien social…)

3. Développer les activités et rechercher les financements (40% du temps)
-

Mise en œuvre des projets d’ateliers culinaires en foyers d’hébergement et dans
les quartiers prioritaires

-

Recherche de nouveaux partenaires (entreprises, associations, collectivités…)

-

Proposition et mise en œuvre de nouvelles activités et / ou lieux de distribution
favorisant la participation des bénévoles et des bénéficiaires (ateliers,
orientation…)

-

Recherche de sources de financement (activités marchandes, subventions…)

Profil recherché
Enthousiaste à l’idée de rejoindre un projet innovant à fort impact social, vous êtes
passionné.e de lien social et d’alimentation avec l’envie de mêler terrain et
développement stratégique. Entrepreneur, vous travaillez en autonomie mais en lien
étroit avec le directeur et avec l’appui du conseil d’administration et des bénévoles.
Pour cela :
-

Vous avez une sensibilité pour les actions solidaires.

-

Vous êtes soucieux des problématiques d’accessibilité au bien-manger.

-

Vous avez une expérience dans l’animation d’ateliers culinaires, la cuisine, la
nutrition, le bien-être alimentaire…

-

Vous aimez mobiliser et créer une émulation autour d’un projet, qu’il s’agisse de
bénévoles ou de partenaires.

-

Vous êtes alerte et souple, vous êtes guidé.ée par
l’expérimentation, et n’avez pas peur de faire des pas de côtés.

-

Vous êtes rigoureux.se et savez formaliser des processus.

l’innovation

et

Une connaissance du réseau d'acteurs de l'alimentation et de l'accompagnement social
sur la métropole nantaise sera un plus.
Informations complémentaires
Type de contrat :

CDD de 6 mois
Poste à 80%

(Possibilité de passage en CDI à 100% selon le développement)
Date de début :

Dès que possible

Lieu de travail :

Solilab + Hôtel de Nantes (St Herblain)

Rémunération :

1 750 € brut / mois + prime de précarité (10% du brut)

Autres :

Permis B nécessaire

Candidature par CV et lettre de motivation à s.dufouremmanuel@fullgood.fr

