OFFRE STAGE / SERVICE CIVIQUE 2022
Assistant.e formation de la Fourche à la
Fourchette
au sein du réseau Cols verts

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Cols verts ont pour objectif de faire changer d'échelle l'agriculture urbaine en essaimant partout des
solutions protectrices de la biodiversité, créatrices d’un rapprochement bénéfique entre l'être humain et la
nature, porteuses d’un mieux vivre pour les populations urbaines, et vectrices de développement
économique. Depuis sa création, le réseau accompagne de nombreux porteur.s.es de projet dans le
montage d’initiatives en lien avec l’alimentation durable, et ceci à toutes les étapes de la chaîne de
valeur. En effet, à ce jour nous avons accompagné le déploiement d’activités autour de l’agriculture
urbaine, de l’agroécologie, des circuits courts et des groupements d’achat. Nous avons également mis en
place des animations sur différents thèmes tels que l'alimentation durable et la valorisation des déchets.
Dans cette optique, les Cols verts souhaitent proposer une formation innovante sur le thème de
l’alimentation durable de la fourche à la fourchette. L’objectif est d'encourager les futurs acteurs de la
transition alimentaire.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE DU POSTE
Le poste concerne la co-coordination d'une formation sur la découverte des métiers de la transition
alimentaire, dont la seconde édition aura lieu à Rennes de septembre à décembre 2022. Celle-ci a
pour objectif d’offrir aux jeunes en difficultés et aux personnes en réinsertion une vision systémique de
l’ensemble de la filière alimentaire. Les apprenants bénéficierons d'une ouverture sur de nouveaux
métiers d’avenir comme des métiers existants ainsi que sur de l’entreprenariat. Vous serez en charge
du suivi de la formation en lien avec la chargée de formation et le directeur, de la gestion des
partenariats, et de la création des supports. Selon les envies, vous pourrez aussi avoir des missions de
terrain avec Cols verts Rennes.

MISSIONS
Appuyer la chargée de formation dans la logistique de la formation (lieu, intervenants,etc)
Gestion des partenariats
Aide au suivi du bon déroulement de la formation et des visites et des interventions
Aide au suivi des apprenants
Assurer l'aide logistique de la formation (lieu, intervenants, partenaires)
Support à la gestion administrative et financière de la formation en lien avec un responsable
administratif
Suivi des certifications (Qualiopi, Datadock, Pôle Emploi) et de la qualité de la formation au vu d'un
essaimage sur d'autres territoires
Formalisation d'outils de présentation de la formation

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissance des sujets de l'agriculture urbaine et de la transition alimentaire & écologique
Intérêt pour l'économie sociale et solidaire
Capacité à travailler en autonomie
Polyvalent
Être force de propositions
Bonnes capacités rédactionnelles et orales
Aisance en outils informatiques
Expérience professionnelle en gestion de projet

LES AVANTAGES DU POSTE
Une équipe dynamique
Autonomie dans la gestion du travail et responsabilités
Espace de travail en coworking avec des start-ups et associations de l'ESS engagées dans
l'alimentation durable.
Possibilité de télétravail si les missions s'y prêtent (hors temps de formation pour les stagiaires)

MODALITES
Date de début : Fin aout jusqu’à fin décembre ou possibilité de commencer en juin avec congés
Durée : Stage ou service civique de 6 à 7 mois
Taux horaire : temps plein, 35h / semaine
Indemnisation : 50 % des titres de transport
Lieu de la mission : Rennes

LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

POUR REJOINDRE L'ÉQUIPE DES COLS VERTS,
MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ACCOMPAGNÉ D'UNE
LETTRE DE MOTIVATION À :
Margot DUBIEF
margotdubiefcv@gmail.com

