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Animateur-rice en RESTAURATION COLLECTIVE BIO et LOCALE
à ERABLES 31 (groupement des agriculteurs bio de Haute-Garonne)
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Garonne (ERABLES 31) recherche un-e animateur-rice en
restauration collective bio et locale pendant un congé parental.
ERABLES 31, Ensemble pour Représenter l'Agriculture Biologique, Locale, Ecologique et Solidaire a pour objectif de
promouvoir et d'accompagner le développement de l'agriculture biologique sur le département de la Haute-Garonne.
Période : 10 mois, de septembre 2016 à juin 2017
Contexte : ERABLES 31 travaille à la promotion et au développement de l'agriculture biologique sur le département
de la Haute-Garonne. Elle représente tous les acteurs biologiques du territoire et fait partie du réseau FNAB. Depuis
2012, ERABLES 31 répond aux nombreuses sollicitations des établissements souhaitant intégrer des produits
biologiques locaux dans leurs restaurants collectifs.
Objectifs et missions proposées :
Au sein d’ERABLES 31, l’animateur-rice prendra en charge le projet « Introduction de produits bio locaux en
restauration collective » qui consiste à :
 Informer les collectivités des possibilités d’accompagnement en restauration collective biologique : création
et diffusion de documents pédagogiques, partage d'expériences avec des sites proposant déjà des repas bio et
locaux, organisation de réunions publiques...
 Étudier la faisabilité des projets des collectivités ayant la volonté d'introduire des repas bio et locaux dans leur
restaurant.
 Accompagner les collectivités demandeuses dans l’adaptation à l’introduction de produits bio et locaux dans
leurs menus : négociation de prestations pour ERABLES 31 (prise en charge pour partie par la collectivité
accompagnée), organiser des formations pour le personnel de cuisine, des animations pédagogiques en classe
ou sur des fermes, mettre en place un comité de pilotage, accompagner les groupes de travail sur les différents
thèmes (plan alimentaire, marchés publics, réduction du gaspillage…) (projets en cours : lycée général de Saint
Gaudens, LEP de Rieumes, commune de L’Union, commune d’Aucamville, commune de Blagnac, « alimentation bio dans
les crèches toulousaines »).

Sensibiliser les élus, les personnels de cuisine, les élèves, les parents d’élèves sur le « Pourquoi manger bio ? »
en restauration collective : visites de fermes bio, ateliers du goût, sensibilisation au gaspillage, création de
documents pédagogiques...
Animer le groupe de travail « Resto Co » d’ERABLES 31 (administrateurs et adhérents) pour faire évoluer les
orientations prises sur cette thématique.
Mettre en place des outils de suivi de projet en lien avec le réseau FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture
Biologique) et coordonner les commissions « Resto Co » régionales de la FRAB Midi-Pyrénées : échanges
et partages de pratiques et de savoir faire entre les animateurs « resto co » du réseau régional.
Participer à la vie associative d’ERABLES 31 : conseils d’administration, assemblée générale, projets
transversaux, développement des partenariats...
Profil recherché :
Bac+5 ou expérience en gestion de projet.
Formation en lien avec le développement territorial ou la restauration collective.
Capacités d’organisation et de communication, bon relationnel et maîtrise de l’informatique.
Attaché-e aux valeurs de l'agriculture biologique.
Autonomie, adaptabilité, dynamisme et bon relationnel.
Une expérience dans le milieu associatif et/ou en agriculture serait un plus.
Compétences appréciées :
Connaître le milieu de la restauration collective et ses contraintes.
Savoir réaliser un diagnostic de cuisine et d’approvisionnements.

Connaître la réglementation hygiène et sanitaire d’un restaurant collectif.
Être capable d’accompagner la rédaction d’un marché public denrées alimentaires.
Être capable d’accompagner un groupe dans la révision de son plan alimentaire.
Savoir animer un groupe de travail multi-acteur.
Lieu de travail : dans les locaux d’ERABLES 31 à Poucharramet (31 370) + déplacements.
Permis de conduire et voiture indispensable.
Conditions :
CDD de 10 mois à pourvoir en septembre 2016. Entretiens semaine 35.
35h : rémunération selon la grille de salaire de l'accord de référence FNAB (240 points, 2089 € brut / mois).
Contact : envoyer lettre de motivation et CV avant le 24 août 2016 à erables31@biomidipyrenees.org
Pour plus de renseignements, contactez ERABLES 31 au 05 34 47 13 04.

