
 
OFFRE D’EMPLOI :  

 
ANIMATEUR·TRICE 

  
  ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE 
 PARTICIPATION À L’ECHELLE D’UN QUARTIER  
    AXE ALIMENTATION  
 
LA STRUCTURE 
 
Raison sociale  
Association e-graine Nouvelle-Aquitaine 
 
Object de l’association 
e-graine est un mouvement d’éducation populaire composé de bénévoles et de 
professionnel·les regroupées au sein d’associations locales, et d’une Union des associations 
e-graine. En s’appuyant sur le référentiel éducatif de l’éducation à la citoyenneté mondiale, et 
par des méthodes actives, nous avons la volonté d’accompagner l’engagement citoyen 
vers des territoires plus solidaires et responsables.  
 
Organisation de la structure  
Gouvernance citoyenne : chaque permanent·e (salarié, stagiaire ou volontaire) est sollicité·e 
pour participer à l’élaboration d’une stratégie collective qui est validée par des adhérent·es 
citoyen·nes. 
Composition de l’équipe : 1 coordinateur·trice régional·e, 2 chargé·es de développement, 1 
responsable pédagogique, 1 ou plusieurs chargé·es de projet, 1 ou plusieurs animateur·trices 
et 1 ou plusieur·s volontaire·s, stagiaires ou alternant·es  
 
LE CONTEXTE 
 
L’équipe d’e-graine Nouvelle-Aquitaine œuvre au quotidien sur le territoire néo-aquitain pour 
une démocratie alimentaire locale. En effet, depuis 2 ans et en réponse à des constats de 
terrain préoccupants, nous avons fait de l’alimentation durable un axe fort de travail. À 
travers la conception et l’animation de dispositifs éducatifs aux formats variés, nous nous 
engageons pour l’accès à l’information, à la participation et au pouvoir d’agir pour l’ensemble 
des acteur·trices de notre système alimentaire, et ce au service des habitant·es ! 
 
Aux côtés d’acteur·trices aux compétences plurielles, nous animons une démarche de 
coopération autour de la création du LIA - Laboratoire d’initiatives alimentaires, un lieu dédié 
à l’alimentation sur le quartier de la Benauge à Bordeaux. Son double-objectif : agir contre la 
précarité alimentaire et favoriser une alimentation durable pour tou·tes, tout en garantissant 
participation et équité dans sa construction. 
 
La dynamique est engagée avec les habitants et les acteurs du quartier, la première action 
concrète qu’ils souhaitent mettre en œuvre consiste à la mise en place d’un marché, viendra 
ensuite la mise en place d’espaces nourriciers et pédagogiques.  
 



En s’appuyant sur des méthodes d’animations participatives et inclusives, l’animateur.trice 
accompagnera la mise en œuvre de ces projets.  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
En collaboration étroite avec la coordinatrice et l’équipe du LIA, l’animateur·trice aura en 
charge de : 
 
• Participer à l’animation de la dynamique coopérative à plusieurs niveaux : auprès des 

acteur·trices du quartier (partenaires sociaux, culturels, professionnels) et des habitant·es 
déjà investi·es sur les premières actions ; 

• Développer, organiser et animer des actions aux formats variés (actions de rue, ateliers, 
rencontres) avec une approche d’éducation populaire et tournées vers une participation 
inclusive aux processus démocratiques ; 

• Être en mesure de présenter le projet et participer à des espaces collectifs afin de 
partager retours d’expérience et enrichir des réflexions communes ; 

• Réaliser le suivi et le bilan des actions menées. 
 
EXIGENCES : 
• Avoir une bonne expérience et des capacités à travailler auprès de publics variés ; 
• Avoir un grand respect des personnes et reconnaître que tous et toutes ont des 

connaissances ;  
• Une expérience confirmée et une maîtrise des techniques d’animation et d’approches 

participatives ; 
• La connaissance d’autres langues ainsi que la compréhension de l’éducation populaire et 

de l’action communautaire autonome constituent de véritables atouts. 
 
 
CET EMPLOI EST FAIT POUR VOUS SI : 
• Vous êtes titulaire d’une formation, diplôme et/ou faites preuve d’expérience dans les 

domaines du travail social, de l’animation socioculturelle, de la médiation sociale, du 
développement social urbain, des méthodes et démarches de participation des 
habitant·es ; 

• Vous démontrez un intérêt particulier aux enjeux d’un système alimentaire durable et 
souhaitez participer au développement d’un projet en rupture avec l’existant ; 

• Vous démontrez des capacités à travailler en équipe et en autonomie, capacités 
d’initiatives ;  

• Vous faites preuve de qualités rédactionnelles et de rigueur. 
 
MODALITÉ DU POSTE 
 

Début du contrat : à compter du 01/03/2022 
Durée : 12 mois - CDD 35h/semaine (avec possibilités d’évolution) 
Lieu : Bordeaux (33) 
Convention collective : Éclat – Identification du groupe / coefficient B-257 
Rémunération : 1656 € brut + 100% du titre de transport  
Particularités du poste : Des animations et rencontres sont à prévoir en soirée et en week-
end. 
 
INFORMATIONS CANDIDAT·E  
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 28/02/2022 à 
admin@e-grainena.org en précisant dans l’objet : Candidature EGNA-LIA + Nom et prénom. 


