
Offre d’emploi
mai 2020

L’association Mont’Plateau, qui fédère des producteurs, des acheteurs et des acteurs du 
développement et de l’éducation du sud-est du département de la Vienne (Région Nouvelle 
Aquitaine), agit en faveur du développement de l’approvisionnement local pour la restauration 
hors domicile, et de la construction d’un Système Alimentaire Local.

Elle recrute un.e

ANIMATEUR.ICE- COORDINATEUR.ICE DU SYSTEME ALIMENTAIRE
LOCAL ET DE L’APPROVISIONNEMENT DE PROXIMITE EN

RESTAURATION HORS DOMICILE 
 

Missions : 

Les missions principales du poste de chargé.e de projets à Mont’Plateau seront réalisées en 
relations avec les membres de l’association et les partenaires externes du projet (collectivités, 
financeurs, associations, organismes de développement et de recherche…) et porteront sur : 

• Appui  individuel  et  collectif  aux  producteurs  et  acheteurs,  prospection  en  vue  de
développer offre et demande, rôle d’interface entre acheteurs et producteurs, suivi des
flux et capitalisation

• Animation  du  système  participatif  de  garantie  de  la  qualité :  visites  d’exploitations ,
rédaction de fiches descriptives, animation des commissions qualité...

• Animation  et  coordination  du  projet  « Structuration  de  la  production  maraîchère  en
Vienne  et  Gartempe »  en  lien  avec  huit  communes  du  territoire :  entretiens  avec  les
maires, maraîchers et porteurs de projets, animation de réunions ...

• Animation  d’une  démarche  de  transition  écologique  à  partir  de  l’alimentation :
coordination  des  projets  des  acteurs  de  la  concertation  territoriale,   animation  de
réunions, enquêtes, questionnaires… 

• Élaboration et suivi des outils de communication : bulletin, page facebook, site internet,
évènements …

Par ailleurs, les missions complémentaires de la chargée de projet Mont’Plateau porteront sur :
• Participation à l’élaboration des comptes-rendus d’exécution d’action
• En relation avec le président de l’association,  l’organisation et l’animation des conseils

d’administration et de l’assemblée générale 



Profil recherché :
 formation bac +3 à bac +5
 connaissance du secteur de la production agricole 
 connaissance des enjeux alimentaires et/ou de développement territorial
 autonomie et organisation
 capacités d’animation et aptitudes  à fédérer
 maîtrise des outils de communication : facebook, WordPress, bases en graphisme
 Permis B. et véhicule indispensables

Conditions :
 CDD de 8 mois minimum, à temps plein. 
 poste basé à Montmorillon (86), bureau au lycée agricole Jean-Marie Bouloux
 Rémunération : 1900 euros brut / mois

Calendrier : 
Date limite de candidature : le 28 mai
Entretien au fur et à mesure de la réception des réponses.
Prise de poste : mi-juin 2020.

Renseignements et Candidature  : contact@montplateau.org

 

mailto:contact@montplateau.org

