
Fiche de poste :

Animateur 
Régalade – Le repas comme outil pédagogique

CHARENTE

Présentation de Régalade

Créée  en  2005  à  l’initiative  d’enseignants,  habitants,  parents  d’élèves,  agriculteurs,…sur  le  Pays  Ouest
Charente, l’association Régalade mène une réflexion et une démarche globale autour de l’alimentation, les
circuits courts, l’agriculture, la santé, l’environnement.

L’association s’est fixée 3 objectifs :
 Construire des projets éducatifs autour de la restauration collective, de l'alimentation
 Soutenir l’économie locale en mettant en valeur les productions locales de qualité,
 Valoriser les liens entre les différents partenaires

 L’accompagnement  des  porteurs  de projet est  l’un  des  principaux domaines  de  compétence  de
l’association Régalade.

Les  partenariats  permettent  chaque  année  à  des  structures  d’initier  ou  de  conforter  des  projets  qui
n’auraient peut être pas vu le jour sans l’accompagnement et le soutien de l’association.
 L'information,  la  sensibilisation  et  la  formation des  acteurs  du  monde  rural  sont  des  éléments
moteurs à la mise en place de projets et surtout à leur pérennisation.
 A travers ses interventions, Régalade permet une ouverture autour des thématiques de l’éducation
à l’environnement, de la santé et du développement durable. 
Nous travaillons à la construction d’une démarche s’inscrivant dans la durée et qui devra concerner de plus
en plus d’enfants et d’adultes au fil des années. 

Pour cela nous privilégions deux niveaux d'actions :

 Une réflexion et une démarche globale : 
 par  la  mobilisation,  la  mise  en  réseau  des  acteurs,  le  soutien  aux  porteurs  de  projets  et  leur

formation,

 par le recensement et la mise en lien des producteurs,

 par des actions d’information, de sensibilisation, et de formation 

 …et pour un élargissement à un maximum de publics et la pérennisation de chaque microprojet et
de l'ensemble du réseau

 Le soutien des microprojets locaux :
 pédagogiques dans les établissements scolaires,  centres de loisirs, les établissements  accueillant

des publics  en situation de handicap ou de précarité  :  pour travailler  sur  le  goût,  la  qualité  des
produits,  la  connaissance  du  territoire,  des  produits,  la  création  de  jardins,  autour  de  visites
d'exploitations, autour d'ateliers cuisine, de lectures de paysages, de rencontres, 

 le développement de repas de qualité et issus de circuits courts dans les écoles et centres de loisirs
et  plus  largement  les  structures  ayant  une  restauration  collective,  en  lien  avec  les  projets
pédagogiques (repas expérimentaux, recherches de solutions pérennes), etc.…

La mission de l'animateur de Régalade, le repas comme outil pédagogique :

Objectifs de la mission :

Participer  à  la  prise  de  conscience  des  enjeux  d'une  alimentation  respectueuse  de  la  santé  et  de
l'environnement en sensibilisant  et en éveillant  un public diversifié  (jeunes enfants,  enfants,  adolescents,
personnes en situation de handicap mental, personnes en situation de précarité, grand public, personnes
âgées, ..) dans le but de susciter une réflexion autour de comportements responsables.



Description de la mission : 

Sous la responsabilité du bureau de l’association et en lien étroit avec l'agent de développement Régalade,
l'animateur sera chargé de :

 Connaissance des publics et maîtrise des techniques d'animation

 Concevoir  et  Animer  des  ateliers  de  sensibilisation  auprès  de  différents  publics   sur  les
thématiques de l'alimentation (saison, plaisir, nutrition, circuits-courts, …)

 Concevoir des outils d'animation adaptés aux différents publics

 Participer à l’animation de l’association et à sa gestion,

 Accompagner,  concevoir,  développer,  coordonner  et  évaluer  les  différents  projets  et  actions  de
l’association,

 Mobiliser, créer du lien, veiller à la mise en réseau des différents acteurs et partenaires,

 Communiquer, valoriser les actions de l’association.

Compétences requises :

 Connaissance des problématiques environnementales

 Connaissance et compétences en alimentation (cuisine et nutrition)

 Connaissance de la méthodologie de projet, 

 Aptitudes à la conduite de réunion, au travail partenarial et à l'animation de groupes et de
réseaux,

 Capacité à co-concevoir, co-animer et co-évaluer des actions de sensibilisation, formation et
recherche actions,

 Connaissances dans les domaines de la santé et de l’alimentation, de l’environnement, de
l’agriculture, de l’éducation,

 Maîtrise des logiciels de bureautique (texte, tableur, diaporama, Internet).

Qualités requises :

 Dynamisme, 

 Autonomie, 

 Qualités relationnelles et organisationnelles, 

 Qualités rédactionnelles,

 Adaptation au changement.

Profil recherché : 

Expérience souhaitée et/ou bac plus 2 minimum dans au moins l’un des domaines suivants, avec dans tous
les cas un intérêt affirmé pour le développement durable :

- Environnement

- Agriculture

- Développement local 

- Carrières sociales 

- Éducation, animation 

Permis B,  véhicule personnel, disponibilité (réunions en soirées)

Localisation géographique :

Bureau situé à Segonzac, déplacements réguliers en Charente

Conditions :

 CDI 

 Prise de poste en Avril 2020

 28 H par semaine (soit 80 % ou 4/5ème)

 Salaire : 1516 €  brut mensuel soit 1163 € net (convention collective de l’animation)

Candidatures et CV à adresser à  :  Monsieur le Président de  Régalade Alexandre DUTREY

Rue des écoles – Mairie d'Echallat 16170 ECHALLAT r  egalade.asso@gmail     .com  

Candidature jusqu'au 16 mars 2020 entretiens de recrutement  fin  Mars / début Avril

 Renseignements : r  egalade.asso@gmail     .com  06 76 31 99 39
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mailto:marleneschoenzetter@voila.fr

