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Ambassadeur alimentation et environnement (H/F)
54 - MALZEVILLE -  Localiser avec Mappy

Publié le 10 février 2021 - offre n° 110HGWR

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté - exp animation environnement

Savoirs et savoir-faire

Botanique Économie sociale Économie du développement durable Techniques pédagogiques Définir un avant-projet Définir une thématique pour un évènement professionnel

Organiser un évènement professionnel Sensibiliser un public non averti Former un public Mettre en place des actions de formation Identifier un partenariat potentiel

Développer un partenariat de recherche avec des acteur locaux Animer/encadrer des groupes divers  Concevoir et réaliser des animations adaptés  Proposer et cuisiner des repas ciblés 

Réaliser des supports de communication  Aisance rédactionnelle  Connaissance des outils digitaux et informatique  jardinage cuisine

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Sens de la communication Force de proposition

Permis

B - Véhicule léger 

Dans le cadre d'un Contrat Adultes relais   (  Être âgé(e)  de 30 ans au moins, Être sans emploi et Résider dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville°  vérifier votre éligibilité auprès de Pole Emploi , vous interviendrez dans les quartiers prioritaires de la ville et vos missions se déclineront 
autour de 3 axes : 
Communiquer et repérer les publics des Quartiers prioritaires de la ville en demande sur les thématiques alimentation, emploi, environnement en 
travaillant avec les différents acteurs implantés sur ces zones ( association, bailleur, service public...) 
Participer et coconstruire les  animations sur les thématiques alimentation/emploi/environnement, type marche solidaires, forum spécifique, animations 
autour de la biodiversité  , atelier culinaire... 
Participer à la vie associative en étant force de proposition sur les actions à envisager en vue de développer le pole accompagnement-animation de la 
structure 









Contrat à durée déterminée - 32 Mois  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,25 Euros

Déplacements : Ponctuels

https://fr.mappy.com/plan/54220-malzeville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

ENTREPRISE

LORTIE

20 à 49 salariés

Structure d'insertion par l'activité économique -CDDI s'inscrivant dans un parcours d'insertion- s'adresse à un public éligible.


