Offre d’emploi
Porteur de projet alimentation durable
Mission :
Assister le coordinateur del’asbl Aide alimentaire jettoise dans l’amélioration de l’approvisionnement
en marchandises de qualité pour l’épicerie sociale de Jette, dans la sensibilisation du public à une
alimentation saine, et dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour assurer sa fonction, le porteur de projet sera amené à réaliser les tâches suivantes
sous la direction du coordinateur :
•

•

•
•

•

Contacter et nouer divers accords avantageux avec des commerçants et fournisseurs en vue
d’établir un réseau d’acteurs prêts à aider l’épicerie et les autres associations d’aides
alimentaires de la commune.
En collaboration avec l’administration communale de Jette, faire un travail préparatoire pour
la mise en place « d’un label social alimentaire » sur la commune de Jette : récupération des
invendus des commerçants et valorisation des partenaires.
Etudier la faisabilité de la mise en place d’un potager collectif en lien avec l’épicerie sociale
et/ou initier une dynamique collaborative avec les potagers existants sur la commune.
Mise en place d’un plan de sensibilisation à l’alimentation durable pour les usagers de
l’épicerie sociale et le public jettois : recherche de partenaires (maison médicales, association
d’éducation permanente, etc.) et de financements, animation d’ateliers.
Aider à la mise en place concrète del’épicerie lors de la phase d’aménagement et d’ouverture
ainsi que durant les premiers mois suivant l’ouverture.

Qualités et compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenteur d’un bachelier, d’un master ou d’une expérience pertinente à faire valoir
Expérience en gestion de projet
Expérience et/ou intérêt pour travailler avec un public précarisé
Expérience et/ou intérêt pour les questions liées à l’alimentation
Esprit d’initiative et autonomie
Apprécier le travail en équipe
Facilités relationnelleset communicationnelles
Flexibilité horaire (travail en soirée possible)
Selon la langue maternelle, bonnes connaissances du français ou néerlandais
Maitriser les logiciels informatiques de base (Excel, Word, etc.)

Conditions de travail :
•
•
•
•

Lieu de travail principal: Jette (avec missions possibles en Région bruxelloise ou sur le
territoire belge)
Contrat : mi-temps du premier janvier 2016 au 31 aout 2016 (horaires à convenir) –
possibilité de prolongation
Salaire : sur base de la CP 332
Abonnement STIB complètement pris en charge

Pour toutes questions à propos de cette offre, contacter par mail Alexandre Chaidron (coordinateur
de l’asbl Aide alimentaire jettoise) : achaidron@jette.irisnet.be
Candidature à remettre au plus tard pour le 4 novembre à Alexandre Chaidron, par mail
uniquement : achaidron@jette.irisnet.be

