
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordinatrice.teur de projets – animatrice.teur  
 

C.D.D. 12 mois renouvelable et/ou prolongeable en CDI (période d’essai de 2 mois) 

35h/semaine  

Prise du poste : dès que possible à partir du 1er novembre 2022 

Salaire : 1973.40 euros brut (catégorie D – CC Animation ECLAT) + reconstitution de carrière  

Structure éligible aux contrats aidés 

 

Présentation de l’Association 

Créée en 1998 Dans l’avesnois (Le Quesnoy), l’association « Les Sens du Goût » développe des 

programmes d’éducation sensorielle et alimentaire en proposant des activités de formation et de 

sensibilisation auprès de tous publics. L’association travaille également sur la valorisation des 

territoires, des habitants, et des produits. Les activités menées visent à travailler sur la confiance en 

soi, pour permettre l’autonomie, notamment par rapport à cet acte banal et quotidien qu’est se 

nourrir. Par son approche sensible et expérientielle, Les Sens du Goût développe des projets pour 

rendre concrètes des alimentations saines, savoureuses, accessibles et durables, (SAVOURABLES). 

L’association participe activement à l’animation du projet de Cuisine Commune sur Fives Cail (Lille) 

en partenariat avec le CCAS de Lille (https://www.facebook.com/cuisinecommune.chaudbouillon); 

développe des projets de prévention santé avec l’ARS Hauts de France notamment via le site 

(www.papille.net) ; et agit sur plusieurs P.A.T. (Projets Alimentaires Territoriaux). 

En termes de gouvernance, Les Sens du Goût a une organisation opérationnelle basée sur 

l’horizontalité au sein de l’équipe salariée en lien avec le conseil d’administration. 

Description du poste 

Mission 1 (0.5 ETP) : Coordonner un projet multi-partenarial pour innover sur des réponses à la 

précarité alimentaire des habitants de Landrecies et alentours (Avesnois-59) 

Contexte : 

Au sein d’un ensemble de partenaires (ville de Landrecies, associations d’action sociale et culturelle, 

associations agricoles), Les Sens du Goût portent un projet participatif pour expérimenter localement 

des actions permettant à chacun d’accéder dans la dignité à une alimentation savourable. 

Cela consiste à : 

- Animer et élargir le réseau de partenaires  

- Être en veille sur les projets innovants à ce sujet en France 

- Animer des ateliers permettant aux partenaires ET aux HABITANTS de s’exprimer sur leurs besoins 

et leurs freins pour améliorer leur alimentation 

https://www.facebook.com/cuisinecommune.chaudbouillon
http://www.papille.net/


- Expérimenter des actions innovantes aux côtés des habitants et partenaires 

- Evaluer les actions, valoriser les réussites pour inspirer les autres communes de l’Avesnois 

Mission 2 (0.3 ETP) : Coordonner des programmes d’actions en lien avec des Projets Alimentaires 

Territoriaux en région Hauts de France 

Ce qui consiste à : 

- Organiser avec l’équipe d’animation les actions à réaliser (ateliers, formations, événements, 

etc.) 

- Mobiliser les partenaires des PAT pour accueillir ces actions 

- Participer aux forums et temps de coordination organisés par les collectivités 

- Veiller et organiser la réalisation des bilans d’action 

- Construire avec l’équipe d’animation des propositions d’actions 

- Assurer le suivi administratif et financier des projets avec le soutien de l’équipe administrative 

Mission 3 (0.2 ETP) : Animer des programmes d’animation tout public dont des ateliers cuisine 

Ce qui consiste à : 

 

- Prendre contact avec les partenaires  

- Préparer le matériel et les denrées nécessaires à chaque animation 

- Animer les différentes séances  

- Participer l’évaluation des projets 

- Faire le suivi administratif et financier de son action 

- Participer à la valorisation de ses actions 
 
Ces animations pourront se réaliser à l’échelle de la région Hauts de France 

 

Description du profil recherché 

- Niveau bac + 3 souhaité 
- Sensibilité forte sur les questions de l’alimentation, ses enjeux environnementaux, sanitaires, 

sociaux et culturels 
- Une connaissance du territoire de l’Avesnois serait un plus 

 
Compétences : 
- Gestion et animation de projets 
- Animation de réunion et d’ateliers 
- Forte culture générale en alimentation 
- Connaissances de l’environnement politique de l’alimentation 
- Connaissances de l’économie sociale et solidaire 
- Maîtrise informatique (Word, Excel, internet) 
- Permis B 

 
Expériences souhaitées : 
- Animation ateliers cuisine 
- Participation active à un projet associatif 

 



Savoir –être 
- Autonomie et travail en équipe 
- Ecoute, humilité et engagement 
- Dynamique et empathique 

 

Cadre du travail 
Accueil au sein d’une équipe de 9 salariés dont une apprentie, équipe régulièrement 
enrichie de services civiques et stagiaires.  
Locaux situés au 7 rue George V 59530 Le Quesnoy 
Déplacements réguliers à prévoir 

 

Spécificités du poste 
• Souplesse dans l’emploi du temps pour s’adapter aux contraintes des projets 

• Formation en interne prévue (Education sensorielle, approche globale du mangeur) 

• Avoir un véhicule personnel (déplacements possibles à l’échelle des Hauts de France) 

Communiquer CV et lettre de motivation avant le 1er novembre 2022 : 

contact@lessensdugout.fr 

ou Association « Les Sens Du Goût », 7 rue George V - 59530 Le Quesnoy 

mailto:contact@lessensdugout.fr

