Association Eveil’O’Goût - Domaine : éducation, formation, alimentation - 1 salarié

Offre d’emploi
CDD – 3 mois – Chargé d’étude Alimentation
L’association Eveil’O’Goût recherche un chargé d’étude pour un CDD de 3 mois à pourvoir
dès octobre 2018.
DESCRIPTIF DU POSTE
Etablir un diagnostic territorial des actions menées en faveur de l'alimentation des personnes
défavorisées sur le territoire DIJON METROPOLE. Poste basé à DIJON.
Profil :
BAC+ 5 ingénieur master alimentaire ou bac + 4 expérimenté en étude socioéconomique.
Contexte
Le projet « Dijon, territoire modèle du système alimentaire durable de 2030 », porté par Dijon
métropole, fait partie des lauréats de l’action « TIGA » et s’appuie sur 14 partenaires pour
développer son ambition : démontrer que l’évolution vers un système alimentaire durable est
une opportunité pour la transformation d’un territoire, d’un point de vue tant
environnemental, économique que social. L’INRA Bourgogne-Franche-Comté, partenaire
scientifique de ce projet, est actuellement dans une phase d’ingénierie visant à proposer des
actions innovantes, en mobilisant l’ensemble des ressources, afin de répondre à l’appel à
projets final début 2019. Dans le cadre de cette phase d’ingénierie, l’association Eveil’O’Goût
est chargée de réaliser l’état des lieux de toutes les actions existantes sur le territoire en lien
avec l’alimentation en faveur des personnes défavorisées.
Mission du chargé de projet
Eveil’O’Goût recrute donc un chargé de projet qui aura pour mission d’établir un diagnostic
territorial des actions menées en faveur des personnes défavorisées sur le territoire DIJON
METROPOLE en lien avec la promotion d’une alimentation de qualité, incluant en particulier
les actions d’éducation. Pour cela, le chargé de projet devra recenser les actions en identifiant :
-

leur nature ;
leurs porteurs et acteurs ;
les populations visées ;
leur durée ;
leur coût ;
l’origine de leur financement ;
tout élément qui permet d’évaluer leur efficacité sur les populations ciblées.

Il sera amené à interroger les acteurs, faire une synthèse des éléments collectés, incluant une analyse
des difficultés rencontrées pour la mise en place de ces actions, et de leurs points faibles et forts en
termes d’efficacité et rédiger un document de synthèse.
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Compétences recherchées :
Qualités requises : qualités relationnelles et rédactionnelles, prise d’initiative, autonomie,
adaptabilité, sens de la rigueur, écoute, esprit d'analyse et de synthèse, motivé(e) par le travail
d'équipe, facilité à entrer en contact avec les professionnels pour recenser des actions et aller
chercher des informations vers des interlocuteurs inconnus, clarté dans la présentation de
résultats.
Des expériences en gestion de projet, diagnostic, étude de faisabilité ou état des lieux, et dans
le domaine de l’alimentation et de la cohésion sociale seront appréciées.
Pour candidater : Envoyer CV + lettre de motivation à : eveil.o.gout@gmail.com
AVANT LE 21/09
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