OFFRE D’EMPLOI : Animateur coordinateur H/F
Société qui recrute : Associatoo ds AMAP u Nor Pas- d-Calais
Contrat de travail : CDD Rdmplacdmdot coogé matdroité
Expérience requise : ébutaot accdpté
Rémunératon : sur la basd d la Coovdotoo colldctvd u résdau Coofé ératoo paysaood
Localisaton : Fraocd / Nor -Pas d Calais /Arras (62)
Descriptif du poste
L’associatoo ds AMAP u Nor Pas- d-Calais chdrchd uo aoimatdur coor ioatdur pour mdtrd do œuvrd lds
missioos éfioids par lds a hérdots d l’associatoo dt ld Colldctf ’a mioistratoo, à savoir :








Accompagodr lds projdts ’Amap dt ldur émarragd ;
Accompagodr dt vdilldr à la pérdooisatoo ds partdoariats Amap do placd ;
Aoimdr ld résdau ds Amap dt ds pro uctdurs u Nor - Pas d Calais ;
Partcipdr à l’orgaoisatoo d maoifdstatoos pour commuoiuudr sur lds Amap auprss u grao public, ds
dspacds iosttutooodls dt partdoariaux
Iotdragir avdc lds béoévolds dt vdilldr à l’aoimatoo u Colldctf géraot ld résdau
Partcipdr à la capitalisatoo ds dxpéridocds dxistaotds dt à l’élaboratoo ’outls facilitaot ld mootagd dt ld
fooctooodmdot ds Amap ;
Assurdr la gdstoo a mioistratvd, ld mootagd dt ld suivi ds fioaocdmdots d l’associatoo.

Conditions du poste
- Nivdau Bac +5
- CDD à pourvoir u 23 avril au 30 sdptdmbrd
- Rémuoératoo sur la basd d la Coovdotoo colldctvd u résdau Coofé ératoo paysaood
- Déplacdmdots régulidrs do Nor dt Pas d Calais, véhiculd pdrsooodl dxigé
- Réuoioos régulisrds do soiréd dt uudluuds wddk-do s
- Postd basé à Saiot-Laurdot-Blaogy (Arras)
Compétences requises


Coooaissaocd u fooctooodmdot associatf dt u moo d paysao



Capacité ’aoimatoo, d commuoicatoo dt d travail autooomd



Capacité d ré actoo dt d syothssd



Capacité ’élaboratoo dt d gdstoo d fioaocdmdots

Toute candidature (C.V. + letre de motiiationo deira être adressée, aiant le 30 mars 2018, par mail à l’adresse
suiiante : amap5962@gmail.com. Entretiens pour les proils retenus préius le lundi 9 airil 2018.

