
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de projet ESS 
Circuits courts alimentaires et développement rural 

 

Dans le cadre du projet « Promotion d’une Alimentation Saine et Durable » (PASD) et du 
développement de ses actions, ÉcoSolidaireS, Pôle de développement de l’Économie Sociale et 
Solidaire du pays de Fougères recrute un.e chargé.e de projet. 

1/ Contexte 

ÉcoSolidaireS créé en novembre 2010 oriente ses actions autour de trois grandes missions : 
- Favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS ; 
- Conduire des projets collectifs ; 
- Développer une culture de l’ESS. 

En 2021 Le Pôle ESS coordonne un projet de développement des circuits courts alimentaires pour la 
restauration collective et les consommateurs ayant pour ambition de répondre aux objectifs suivants : 

⇨ Favoriser la structuration des circuits courts alimentaires à destination des habitants et de la 
restauration collective dans une démarche collective, au cœur des dynamiques de transition 
sociale, environnementale et économique. 

⇨ Accompagner l’émergence et le développement de structures pérennes permettant de faciliter 
l’approvisionnement de la restauration collective, et des consommateurs locaux, en circuit courts 
alimentaires. 

⇨ Soutenir le développement socio-économique du territoire en créant de nouvelles coopérations 
locales entre les acteurs de la filière, avec les partenaires publics notamment. 

Ce projet agrège ainsi un ensemble d’actions développées autour de cinq dimensions : Circuits courts 
alimentaires, Éducation à l’alimentation, Restauration collective, Justice sociale, Lutte contre le gaspillage 
alimentaire – en partenariat avec les acteurs locaux. 

2/ Missions 

En coopération avec le Conseil d’Administration et en lien direct avec le coordinateur du Pôle ESS du pays 
de Fougères, votre mission s’articulera ainsi : 

1. Mission principale – Gestion projet « Promotion alimentation saine et durable » (80%) 

En partenariat avec les acteurs du projet, vous assurerez le co-pilotage du projet « PASD ». 
Dans le cadre de ses missions, le/la chargé.e de projet sera amené.e à : 

 Animer un réseau d’acteurs et de partenaires : 
o Mobiliser et mettre en réseau les acteurs identifiés pour les impliquer dans le projet 
o Co-organiser et co-animer différentes instances (comités stratégiques, de pilotage, groupes de 

travail, …) 
o Inscrire le projet dans la dynamique nationale et territoriale des PAT 

 Piloter la mise en œuvre transversale de l’action dans ses cinq dimensions : 
o Recueillir et synthétiser des données de diagnostics réalisés les années passées, et réaliser un 

diagnostic complémentaire auprès de la restauration collective et des producteurs locaux 
o Accompagner la réalisation d’une étude de préfiguration sur l’émergence d’une ou plusieurs 

structure.s économiquement pérenne.s (plateforme logistique, magasin de producteurs, …) 
o Se tenir informé des actions d’éducation à l’alimentation durable développées par le REEPF 
o Solliciter les acteurs de l’installation agricole et de l’accompagnement de l’évolution des pratiques 

agricoles, pour favoriser le développement de productions cohérentes avec l’Alimentation Durable 
o Soutenir le développement de la restauration collective en circuits courts 

 Renforcer les synergies entre le projet et les dynamiques existantes sur le territoire : 
o Coordonner les actions avec le programme Terres de Sources de la CEBR 
o Intégrer le projet au sein des enjeux des PAT, PCAET, TER, CLS etc. et de la loi EGalim 



 

 Planification, suivi financier et évaluation de l’action en coopération avec les partenaires du projet, 
et le coordinateur du Pôle ESS : 

o Concevoir le plan d’action 2021/2022  
o Évaluer la démarche et ajuster sa mise en œuvre 
o Suivre le budget de l’action 
o Suivre les conventionnements et les partenariats 
o Rédiger les bilans intermédiaires et finaux 

2. Autres missions (20%) 

 Essaimage du projet « Ruralités et participation » : 
o Développer une culture de la participation sur les communes rurales 
o Favoriser l’émergence de projets économiques, durables et collectifs portés par et pour les habitants. 

 Participer aux différents projets coordonnés par le pôle ESS dans le cadre de ses missions. 

 Appuyer l’activité courante du pôle ESS et participer à la vie de l’association. 

 Travailler en partenariat avec les acteurs ESS et institutionnels du pays de Fougères, d’Ille et Vilaine 
et de Bretagne. 

3/ Profil et niveau de qualification 

De BAC + 3 à BAC + 5 souhaité, ou équivalent en lien avec la conduite de projets, le développement durable, 
l’ESS, l’agro écologie, l’environnement, le développement territorial ou l’alimentation durable. 

Vous avez des connaissances du milieu associatif, agricole et des collectivités territoriales. Vos aptitudes 
relationnelles facilitent l’écoute et la communication avec les partenaires. Vous avez des compétences en : 

 Capacité d’animation de réunions et mobilisation d’acteurs 

 Capacités d’ingénierie et de conception de plan d’action 

 Esprit d’initiative et de décision, capacité à proposer et à anticiper  

 Connaissance des réseaux de l’agriculture durable, de l’ESS et des « territoires » 

 Maîtrise des fondements éthiques de l’ESS et des initiatives relevant du « développement durable » 

4/ Conditions d’exercice 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable. Temps plein, 35h par semaine. 

Rémunération : Selon la grille générale de classification de la CCNA, coefficient 300 à 350 selon profil. 

Lieu de travail : Poste basé à Fougères (Ille-et-Vilaine). Télétravail possible. 

Particularités : Disponibilités ponctuelles à prévoir pour des réunions / animations en soirée.  
Déplacements à prévoir sur le pays de Fougères. Véhicule de service mis à disposition. Permis B. 

5/ Modalités de candidature 

Dépôt des candidatures jusqu’au mercredi 20 janvier. Les entretiens auront lieu les 26 et 27 janvier. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV, à l’attention des coprésidents Monsieur Pascal DALLÉ 
et Monsieur David FOUILLET, par mail uniquement : contact@ecosolidaires.org. 
 
Personne contact pour tous renseignements complémentaires : 
Matthieu CONSTANT, coordinateur du Pôle ESS : matthieu.constant@ecosolidaires.org 

mailto:matthieu.constant@ecosolidaires.org

