
Appel à candidature :  

Animateur.ice de projet : « Les Cueillettes Solidaires en Provence» 

 

CONTEXTE 

Le Village, association loi 1901, créée en 1993, a pour objet l’accueil, l’hébergement, la 

réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de précarité. Elle anime 

différents dispositifs d’Accueil Hébergement Insertion sur le territoire du sud Vaucluse. 

Depuis 2016, l’association met en œuvre un projet pilote innovant : « Les Cueillettes 

Solidaires en Provence ». Ce projet est parti d’une prise de conscience et du constat du 

gaspillage important d’une production agricole et d’une précarité alimentaire du public 

accueilli par Le Village depuis 25 ans. Il s’agit de porter le rééquilibre d’une justice sociale, 

par une sensibilisation à l’alimentation durable en modifiant son rapport à l’alimentation et 

en créant une activité porteuse de changements.  

Pour cela, nous amenons des personnes en précarité dans les champs des paysans et 

paysannes bio du territoire, dans le but de récolter les invendus. Nous allons ainsi dans le 

sud du Vaucluse et dans le nord des Bouches-du-Rhône plusieurs fois par semaine, et avons 

récupéré en 2021 7,9 tonnes de fruits et légumes qui allaient être jetés. 

Pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez consulter notre reportage au lien suivant, dans 

lequel vous pouvez apercevoir plusieurs salariés et bénévoles de l’association : 

https://www.youtube.com/watch?v=9gFHnRC6FV4  

ainsi que notre guide pratique : https://fr.calameo.com/read/00693414071fcc78bca32  

 

OFFRE D’EMPLOI 

Dans ce cadre, l'Association recrute actuellement un.e animateur.ice de projet. 

Vous travaillerez sous la responsabilité du directeur de l’Association, au sein du Pôle 

alimentation et en collaboration étroite avec l’équipe des permanents de la Pension de 

famille, des accueils de jour et de l’atelier de transformation de fruits et légumes. 

Attaché(e) à la direction, vous garantissez la bonne mise en œuvre du projet aux enjeux 

suivants : 

Axe 1 : Renforcement des cueillettes 

1.1 Développement et animation du réseau de cueilleurs 

Mobilisation des résidents pour la cueillette et la distribution 

Mobilisation de bénévoles (accueils de jour, CADA) pour les cueillettes 

Accompagnement social et préprofessionnel des personnes participantes / rôle de médiateur 
social 

https://www.youtube.com/watch?v=9gFHnRC6FV4
https://fr.calameo.com/read/00693414071fcc78bca32


1.2 Organisation des cueillettes 

Appels et relances aux agriculteurs 

Comptabilité : reçus fiscaux à gérer avec les agriculteurs 

Organisation des cueillettes 1 à 2 fois par semaine : logistique et lien avec les bénévoles 

Organisation d’évènements de sensibilisation plusieurs fois dans l’année 

1.3 Valorisation des produits glanés 

Distribution auprès des ateliers du Village (cantine, atelier de transformation) 

Distribution des surplus auprès des accueils et d’autres associations d’aide alimentaire 

 

Axe 2 : essaimage et sensibilisation anti-gaspi et solidaire 

1.4 Essaimage et gestion de projet 

Essaimage (=) accompagnement d’autres structures à mettre en place des cueillettes sur leur 
 territoire : 

  ◦ développement de partenariats et identification d’acteurs intéressés 

  ◦ mise en œuvre de l’essaimage : échanges de pratiques et accompagnement  
  d’acteurs sur le territoire local et régional 

Participation aux différentes réunions de travail et conférences (PAT Vaucluse, PAT Luberon,
 Région et DREETS, ADEME, etc.) 

Organisation de comités de pilotage et participation aux différentes réunions du Village 

Analyse de données : distribution, animations de sensibilisation, réseau d’agriculteurs… 

1.5 Organisation d’actions de sensibilisation 

 Diffusion du reportage social (CPIE, partenaires, écoles, cinéma,…) et de l’exposition 

 Animation cuisine : dans notre accueil de jour à Cavaillon, et plusieurs fois par mois,
 organisation d’ateliers cuisine et temps de repas pour notre cantine nourricière associative,
 en lien étroit avec l’association Au Maquis. 

 

ANIMATEUR.ICE, 

 Vous coordonnez les différents volets de l’action 

 Vous développez, mettez en œuvre et suivez les relations de partenariat avec 

les différents acteurs du projet au niveau local et régional 

 Vous rédigez les différents rapports et bilans 

 Vous participez aux réunions d’équipes du Pôle Alimentation 

 Vous participez à la vie sociale et professionnelle de l’association 

 

 



PROFIL 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités en gestion de projets, de mobilisation, vos 

qualités d'écoute, vos capacités de synthèse et d’analyse. 

 Vous êtes dynamique, autonome, et vous êtes en bonne forme physique 

 Vous avez le sens de l’initiative 

 Vous êtes sensible aux valeurs de l’économie sociale et solidaire et vous voulez être 

acteur de cette belle aventure humaine, rejoignez-nous au Village ! 

 

CONDITIONS SALARIALES 

 CDD de 6 mois à temps plein 35h ou possibilité d’un temps partiel sur un contrat 

plus long. Ceci dans un premier temps, évolution possible par la suite. 

 Prise de poste : 12 Septembre 2022 

 Salaire fixé selon la convention collective CHRS et en fonction du niveau acquis. 

 Poste basé à Cavaillon (Vaucluse) 

 Permis B obligatoire 

 

POUR CANDIDATER 

 Envoyer lettre de motivation et CV sous format électronique, à M. le directeur avant 

 le lundi 22 août 2022. 

 Par courriel : administration@associationlevillage.fr 

Ou par courrier : M. Delahaye, Association Le Village, 2625 route d'Avignon, 84300 

Cavaillon 


