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L’’ARDAB, Association Rhône-Loire pour le Développement de l’Agriculture Biologique, recherche 
pour son activité un(e) :  

 

Chargé de mission « animations pédagogiques et accéssibilité » 

A temps partiel (32h) 

 

Contexte :  

L’ARDAB accompagne depuis plusieurs années l’introduction de produits issus de l’agriculture 
biologique dans les établissements scolaires « pilotes ». cela se fait à travers l’appui à 
l‘approvisionnement bio et local auprès des cantines et gestionnaires, mais aussi des interventions 
de formation et de sensibilisation auprès des élèves et de leurs encadrants. 

L’éducation au développement durable est un enjeu très fort qui vient compléter les actions menées 
pour développer les circuits de proximité, que le réseau FNAB a identifé par la marque « manger bio 
et local ». L’objectif du réseau est de permettre une plus grande accéssibilité de tous les 
consommateurs, notamment dans les quartiers populaires, à une alimentation de qualité, en lien 
étroit avec les contextes agricoles locaux. C’est ainsi qu’a été initiée depuis 5 ans à l’ARDAB 
l’opération « Familles à Alimentation Positive », avec 2 enjeux forts à venir :  

- se démultiplier par une plus grande mise en réseau avec les acteurs des territoires. 

- trouver un modèle économique pérenne 

 

Missions :  

 Pour 40 % du temps :  

- animer et coordonner des dispositifs d’accompagnement pédagogique adaptés aux 
différents publics (écoles primaires de Lyon, collèges de la Loire, quelques lycées) pour 
exposer les enjeux de l’agriculture bio, de la saisonnalité, du développement durable, de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire… 

- participer à l’élaboration avec l’ensemble du réseau des outils éducatifs (films, jeux de rôle, 
maquettes, flyers) ;  

- concevoir des séances d’animations adaptées au public : conférences, dégustations, 
participation à des animations culinaires simples, ateliers jardins ;  

-  réaliser les interventions dans les classes ou auprès du public adulte, seul ou en binome 
avec des agriculteurs bio (témoignage), ou sur site (visite d’exploitation agricole). 

 

 Pour 50 % du temps : assurer avec la direction, la mise en place et le déploiement de 
l’opération Famille A Alimentation Positive sur les opérations de Roanne et de Lyon et 
envisager des déclinaisons possibles. Il s’agira principalement :  
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- De mobiliser et mettre en réseau les partenaires 

- Coordonner le projet 

- Accompagner/former les structures relais de l’opération 

- Assurer le suivi et parfois animer les temps forts de l’opération 

- Participer au développement des partenariats techniques et financiers 

- Evaluer, valoriser et communiquer sur ces projets 

 

 Pour 10 % du temps : participer à la vie de l‘association et le cas échéant, aider à la mise en 
œuvre d’actions de promotion/communication 

 

Compétences / Qualités : 

- connaissances générales de l’agriculture biologique et des enjeux de l’alimentation durable 

- forte motivation ET expérience d’animation pédagogique « multi-public » 

- connaissance indispensable des techniques d’animation et des méthodes participatives 

- être capable de coordonner un projet : capacité d’analyse et d’évaluation, partenariats 

- connaissance des réseaux associatifs 

- adaptation et dynamisme 

- aisance verbale, esprit d’équipe et sens du relationnel 

- Informatique : utilisation du Pack Office 

 

Niveau de formation recquis : niveau 4 ou 5, une expérience en animation jeune 
public/animation en développement durable est exigée. BAFA 

Une sensibilité à l’agriculture biologique/environnement, et la connaissance du milieu 
associatif seront un plus. 

 

Conditions : 

- poste basé à Brignais (69) 

- CDD 12 mois reconductible en CDI, temps partiel (base 32h/semaine) 

- adaptation horaire : possibilité de travail en soirée et en week end 

- poste à pourvoir à partir du 13 novembre 2017. 

- salaire indicatif : 26000 € brut annuel pour 32h hebdomadaires 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 13 octobre 2017 à :  

M. Le Directeur 
ARDAB  
Maison des agriculteurs – BP 53 
69530 BRIGNAIS 
Ou par mail : laurent-ardab@corabio.org 


