
Offre d’emploi

Animateur·rice cuisine & alimentation durables

Vous êtes sensible aux questions de transition écologique, intéressé.e par la culture, l'alimentation
et l'agriculture durable, motivé.e pour construire un monde plus solidaire ? Rejoignez notre équipe
engagée !

Présentation du projet :

Ancienne ferme de la Prévalaye, La Basse Cour est un lieu culturel et citoyen autour des
transitions. Ancrée sur son territoire, elle est un projet qui crée de la convivialité, du lien
social et des échanges. Elle est accolée au Jardin des Mille Pas, jardin pédagogique et
coopératif. Ensemble, ils forment un tiers-lieu agriculturel, dont le but est de rassembler
autour du vivant.

Descriptif du poste :

La Basse Cour développe des animations autour de la cuisine et de l’alimentation
durables afin de favoriser le partage de savoirs et de savoir-faire et créer des espaces de
lien social et de convivialité. Les animations permettent d’appréhender l’alimentation
dans ses différentes dimensions, à travers des activités variées : ateliers cuisine “du
champ à l’assiette”, dégustation, éveil aux sens et au goût, jeux pédagogiques, etc. Elles
s’adressent à des publics variés et de tous âges, issus de différentes structures (écoles,
centres de loisirs, structures sociales, collectivités, EHPAD, etc.).

En lien avec la chargée de projet citoyen et avec le soutien du responsable cuisinier,
l’animateur·rice a pour missions principales la création et la mise en œuvre du
programme d’animations. Plus précisément :

● Création des animations : rédaction des fiches-déroulé, conception des supports
pédagogiques, acquisition du matériel nécessaire, etc.

● Réalisation des animations : préparation, installation et animation des activités
auprès des différents publics, avec le soutien de la chargée de projet et de la
volontaire en service civique

● Soutien à l’animation d’actions sur l’espace public auprès des habitant·e·s du
quartier de Cleunay, en lien avec la chargée de projet citoyen

● Participation au travail d’équipe et soutien à la vie du projet Basse Cour

Profil recherché :

● Formation ou expérience significative en animation et cuisine



● Compétences en création d’outils pédagogiques et de séances d’animation avec
une démarche d’éducation populaire

● Passionné·e et pratiquant la cuisine
● Sensibilité aux questions de lien au vivant, de transition écologique et de justice

sociale
● Expérience de la vie associative
● Autonomie, initiative dans la prise de décision
● Titulaire du permis B

Modalités :

● Poste basé à Rennes
● CDD de 4 mois avec évolution possible du poste selon l’activité
● Temps partiel : 86h/mois (soit 20h hebdomadaires)
● Salaire : 976 € brut/mois
● Prise de poste le 13 mars 2023
● L’animateur·rice peut être amené·e à travailler ponctuellement le week-end ou en

soirée

Candidature :

Envoyer une lettre de motivation et un CV par mail à l’attention de Léa Vernhet via
contact@labassecour.org avant le 16 février 2023. Entretiens prévus la semaine du 27
février.


