OFFRE D’EMPLOI
FICHE DE POSTE

MEDIATEUR « CUISINE & JARDIN »
DEVELOPPEMENT LOCAL ET SOCIAL
(Filière Animation, catégorie B ou C
– Contrat de projet d’une durée de 24 mois)
Temps complet 35h hebdomadaire
CONTEXTE
La Communauté de Communes de la Région d’Audruicq bénéficie d’une situation géographique
privilégiée à l’interface des pôles du Calaisis, du Dunkerquois et de l’Audomarois. Composé de 15
communes et de 27 090 habitants, ce territoire périurbain, encore fortement marqué par l’activité
agricole, est aujourd’hui amené à se réinventer dans un contexte de transition écologique. C’est la
raison pour laquelle les élus ont décidé de se doter d’un Projet de mandat qui fixe les priorités
d’intervention de la Communauté de communes jusqu’en 2026.
La Communauté de Communes de la région d’Audruicq (CCRA) met en œuvre depuis de nombreuses
une politique alimentaire. Cette dernière est également développée au sein du Centre Intercommunal
d’Action dans une dimension sociale.
La CAIS est lauréat de l'appel à projets " France Relance / Alimentation " lancé par l’Etat, qui a pour
objectif d'accompagner les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leur politique alimentaire
locale. Le projet « La Fabrique à manger » se décline en deux opérations principales : création d’une
épicerie solidaire itinérante et développement d’un programme d’activités centré sur la cuisine et le
jardinage.
L’animateur nature et cuisine est un nouveau métier qui se développe dans les collectivités territoriales
en lien avec les projets de développement durable et des politiques de santé publique et d’inclusion
sociale gravitant autour de la thématique du « Bien manger ».
Cette politique est définie et mise en œuvre en lien avec d’autres voies d’actions menées en faveur des
familles, des habitants et de l’action sociale du territoire. Elle est ouverte et associe un ensemble de
partenaires associatifs, éducatifs, sociaux et communaux.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’AUDRUICQ
66 place du Général de Gaulle BP4 | 62370 AUDRUICQ | 03 21 00 83 83

1

RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Sous la responsabilité du Directeur du pôle Animation sociale & développement local, le (la) chargé (e)
de médiation « cuisine et jardinage » assure comme mission principale la mise en œuvre
opérationnelle des actions de médiation autour de la cuisine et du jardinage en cohérence avec les
autres services du CIAS ou de la CCRA et les acteurs du territoire.

POSITIONNEMENT ET ORGANISATION
◼ Positionnement hiérarchique :
Direction Générale des Services
└ Direction du pôle Animation sociale & développement local
└ Action sociale CIAS
◼ Positionnement dans l’organisation de travail :
Localisation : la résidence administrative du poste est fixée à AUDRUICQ.
Temps de travail : le temps complet est souhaité.
Poste éligible au télétravail : non (cette mention ne présente toutefois qu’un caractère indicatif et ne
présage pas de la décision définitive en cas de candidature au télétravail)

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
◼ Mise en œuvre, suivi et évaluation du programme d’actions centrés sur les ateliers cuisine et les
ateliers jardinage
◼ Préparer et animer des ateliers collectifs d’éducation populaire en lien avec le jardinage et la cuisine
◼ Cultiver, entretenir et récolter les produits avec les participants
◼ Participer aux tâches logistiques (nettoyage, achats, entretien des équipements…), gérer le budget
◼ Animation d'une démarche de collaboration avec les acteurs publics et associatifs
◼ Favoriser les échanges et les interactions par le biais d’ateliers cuisine et jardinage, créer du lien
entre les participants tout en développant leur épanouissement.
COMPETENCES REQUISES
◼ Formations et qualifications :
• Formation dans le domaine de l’animation social, de l’économie sociale et solidaire
◼ Savoirs :
• Expérience en animation de groupe, éducation informelle, connaissance des techniques
d'animation et de pédagogie
o Disposer d’un sens de l’écoute et d’une aisance relationnelle, avoir une capacité
d’animation, savoir faciliter les échanges, générer du lien social, construire une dynamique
de groupe via l'animation d'ateliers de cuisine mais également de jardinage.
o Curieux et pédagogue, il faut également avoir le sens du contact et être à l'aise devant un
public. Capacité à travailler avec des publics variés.
• Permis B indispensable
◼ Savoirs faire :
• Sensibilité aux enjeux du « bien vivre alimentaire »
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o

o
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Sensibilité certaine pour la cuisine et pour toutes les thématiques qui gravitent autour du «
bien manger », du « fait-maison » ainsi que des démarches de production raisonnée et
qualitative
Appréhender l’alimentation dans toutes ses dimensions : nutritionnelle, conviviale,
sensorielle, gastronomique, technique culinaire,
Connaître les principaux enjeux de l’équilibre nutritionnel, maîtriser les règles d’hygiène
alimentaire,

◼ Savoir-être :
• Autonomie et rigueur dans le travail
o Faire preuve d’autonomie dans l’organisation du travail, être en mesure d’organiser de A à
Z un panel d’activités variées autour de la cuisine et du jardinage répondant aux besoins
des participants, être en capacité de se renouveler
• Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles

CONTACTS
Les lettres de candidature doivent être adressées à Madame la Présidente de la Communauté de
communes de la région d’Audruicq, 66 place du Général De Gaulle, BP 4, 62370 Audruicq ou par courriel
communaute-reg-audruicq@ccra.fr.
Pour tout renseignement concernant le poste, vous pouvez contacter Monsieur HUCHETTE Fréderic,
Directeur Général Adjoint au 03.21.00.83.83
Date limite de réception des candidatures : 17 décembre 2021 au plus tard.
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