
OFFRE D’EMPLOI 

Animateur / agent de développement 

CDI 35h/semaine (période d’essai de 3 mois) 

Prise du poste : 15 novembre 2013 

Salaire : 1 749 euros brut 

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 publics mixtes et multiples. 

L’association travaille sur la valorisation des territoires, des habitants, et des produits. 

Les activités menées par les Sens du Goût 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. 

Description du poste 

Accompagner le développement de l’association : montage et suivi de dossiers 

Assurer le suivi administratif et budgétaire : suivi de l’activité quotidienne en lien avec le conseil 

d’administration 

Animer des programmes d’éducation au goût et des ateliers culinaires dans différentes structures 

(écoles, collèges, associations d’insertion, hôpitaux, …). Thématique sur laquelle la personne sera 

formée en interne.  

Créer de nouveaux ateliers ou services de l’association (ateliers adaptés à de nouveaux publics et aux 

enjeux du développement durable) 

Description du profil recherché 

- Niveau bac + 2-3  

Compétences : 
- Compétences en animation (en dehors de la thématique de l’association) 

- Compétences administratives, fonctionnement associatif, suivi de gestion 

- Compétences en développement (communication, recherche-action, recherche de 

financement) 

-  Maîtrise informatique (word, excel, internet (suivi du site) 

- Permis B  

Expérience souhaités : 
- Animation de différents publics 

- Participation active à un projet associatif 



 

 

Savoir –être 
- Autonomie et travail en équipe (2 salariés et conseil d’administration) 

-  Ecoute, humilité et engagement 

-  Dynamique et empathique 

Sensibilité 
- Sensibilité forte sur les questions de l’alimentation, ses enjeux sanitaires, sociaux et culturels 

- Sensibilité sur le milieu rural et l’agriculture, les questions environnementales 

Spécificités du poste 

De nombreux déplacements (prise en charge des frais kilométriques et frais de mission 

externe) 

Une souplesse dans l’emploi du temps pour s’adapter aux contraintes de partenaires 

(possibilité de missions soir ou w-e) 

Formation en interne à l’éducation sensorielle 

Avoir un véhicule personnel ( si pas immédiat envisageable au plus vite) 

 

Communiquer  CV et lettre de motivation avant le 15 octobre  : contact@lessensdugout.fr ou 7 

rue George V 59530 Le Quesnoy 

mailto:contact@lessensdugout.fr

