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L’accompagnement pour réduire le gaspillage alimentaire durablement ! 

 

Recrute un(e) chargé(e) de projets 

« Gaspillage alimentaire et alimentation durable » 
 

Durée et type de contrat : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI  

Niveau d’études : Bac + 3 Filières : Alimentation, Environnement et DD,  

Expérience professionnelle souhaitée 

Type d’offre : CDD temps plein (35h hebdo)  

Salaire indicatif : Smic Brut mensuel 1 539,42 € avec possibilité d’évolution si CDI 

Date de début du contrat : 13 septembre 2021 

Lieu de travail : Local inter-associatif de l’Envolée, 3 place des avions, 31400 Toulouse  

Déplacements à prévoir. 

 
Dans le cadre de l’augmentation de ses activités d’accompagnement de la restauration collective et 

commerciale, l’association Pro-portion recherche un(e) chargé(e) de projets. 
 
MISSIONS :  

 

Placé sous l’autorité de la Directrice ou de sa représentante, la/le titulaire aura pour missions de:  

 

 Gérer les projets et leurs suivis administratifs (gestion des inscriptions, création de plannings, gestion 

de budget, rédaction de courriers…) ; 

 Accompagner les restaurations collectives et commerciales dans le diagnostic du gaspillage 

alimentaire; 

 Analyser les causes du gaspillage et proposer un plan d’actions correctives après avoir été formé(e) ; 

 Accompagner la mise en place de ces actions 

 Evaluer les actions et rédiger bilans et rapports d’activités ; 

 Participer à l’animation de manifestations spécifiques (événements, expositions, stands, 

ateliers…) après avoir été formé(e);  

 Participer à toute activité liée à la vie associative, au fonctionnement général de la structure ; 

 
 
PROFIL :  
 

 Intérêt pour les problématiques environnementales (en particulier la réduction du gaspillage 

alimentaire, des déchets, de l’alimentation, de l’agriculture responsable, …)  

 Capacité à rédiger et à s’exprimer avec facilité devant un public ;  

 Savoir conduire un projet de sa conception à la rédaction des bilans et rapports d’activité ; 

 Bonne maîtrise des outils informatique (word, excel…) ; 
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 Savoir s’organiser et gérer son emploi du temps ; 

 Bonne connaissance de la vie associative et du secteur de l'ESS, des marchés publics, des dispositifs 

de financement des associations et des partenariats avec les collectivités locales et l’État 

 Etre motivé(e), ouvert(e) et dynamique;  

 Capacité d’écoute, bon relationnel, adaptation au travail en équipe et en réseau, esprit d’initiatives 

indispensable ; 

 Disponibilité (travail possible le week-end et jours fériés), professionnalisme ; 

 Mobilité pour des missions dans les départements limitrophes de la Haute Garonne (09, 32, 82, 81), 

permis obligatoire, véhicule personnel obligé (remboursement frais km).  

 

 
MODALITES DE CANDIDATURE :  

 
Adresser CV et lettre de motivation avant le dimanche 22 août par courriel à l’adresse suivante :  
contact@pro-portion.fr  
 
En précisant l’objet :  Candidature poste chargé.e de projets 
 
Nous serons disponibles pour répondre à vos questions jusqu’au 30 juillet, puis nous serons en 
congés jusqu’au 22 août. 
 
Procédure de recrutement : sélection sur CV, lettre de motivation puis entretien. 
 
Les candidatures pertinentes seront contactées, pour un entretien entre le mercredi 1 er et le vendredi 
3 septembre. 
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