
Offre d’emploi

Conseiller-formateur 
alimentation durable et inclusion

Afidel recrute un(e) Conseiller(e)-Formateur(ice) alimentation durable et inclusion, pour un projet copiloté avec
Cocagne Alimen’Terre :

• L’Afidel est est un organisme non lucratif  de formation et d’accompagnement professionnel, reconnu
pour  ses  valeurs,  sa  connaissance  du  territoire  et  la  maîtrise  des  techniques  pédagogiques  et
d’accompagnement. 

• Cocagne Alimen’Terre agit en faveur de la réappropriation citoyenne d’une alimentation locale, équitable
et de qualité pour tous. L’association promeut l’émancipation par l’alimentation : 
◦ en rendant accessibles à tous des produits de qualité, bons pour la santé des consommateurs et

pour la planète, dans une relation équitable aux producteurs ;
◦ en renforçant le pouvoir d’agir et les liens sociaux via des animations autour de l’alimentation qui

favorisent la convivialité et le « faire donc vivre » ensemble ;
◦ en  contribuant  à  des  coopérations  territorialisées  autour  des  enjeux  alimentaires  (élus,  agents

publics, producteurs, entreprises, associations…)
◦ en  faisant  découvrir  aux  jeunes  et  aux  demandeurs  d’emplois  les  métiers  de  l’agriculture  et

l’alimentation de demain.

Les missions

1) Conception et animation de la 2de édition du Parcours de découverte des métiers de 
l’agriculture et l’alimentation durables
- conception du programme, lien avec les intervenants et développement de la communauté 
- présentation du parcours aux prescripteurs
- préparation logistique du parcours (salles, transports, etc.)
- gestion des inscriptions
- animation du parcours : accompagnement du groupe sur l’ensemble du parcours et animation de 
certaines séquences
2) Développement de supports pédagogique en lien avec le parcours de découverte des 
métiers de l’agriculture et l’alimentation durable
- outils pédagogiques à mettre en œuvre pendant le parcours
- supports en ligne (plateforme Dclic) accessible pendant et à l’issue du parcours
- développement d’une « boîte à outils » comprenant d’autres supports pour l’animation d’ateliers 
courts ou de stands auprès de différents publics
3) Développement d’un réseau de partenaires « emploi » en quartiers politique de la ville à 
Toulouse autour de la thématique des métiers de l’agriculture et l’alimentation durable
- développement du réseau de partenaires emploi - institutionnels et entreprises - à l’échelle de 
Toulouse Métropole, avec un focus sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour 
favoriser l’insertion/orientation de jeunes et de demandeurs d’emploi issus de ces quartiers vers des 
métiers de l’agriculture et l’alimentation durables dans la métropole ou à proximité
- participation aux commissions animation / jeunesse / emploi de ces quartiers et autres comités de 
pilotage ou temps inter-partenaires coordonnés par les collectivités ou partenaires emploi  
- animations de stands ou d’ateliers lors de forums emplois, forums collégiens et autres initiatives 
collectives proposées par les acteurs emploi/orientation du territoire
4) Accompagnement socio-professionnel de salariés en parcours au sein d’ateliers chantiers 
d’insertion en binôme avec l’encadrante technique
- assurer un encadrement sur les missions de communication, ainsi que les animations en lien avec 
la découverte des métiers de l’agriculture et l’alimentation durables
- médiation active vers l’emploi, mise en place de formations et de périodes d’immersion en 
entreprise
- accompagnement socio-professionnel en binôme

 ⇒ Toutes nos offres d’emploi sur   www.cocagnehautegaronne.org   ⇐
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Profil recherché

• Aisance relationnelle et capacités d’animation
• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, aptitude au travail en transversalité
• Capacité à concevoir des outils pédagogiques
• Capacité à concevoir (y compris graphiquement) des supports de communication
• Capacité à communiquer sur internet et les réseaux sociaux
• Compréhension des enjeux du système alimentaire et des emplois/formation concernés 
• Permis B

Modalités du contrat

• CDD de 8 mois, potentiellement renouvelable ou transformable en CDI
• temps de travail : 80 % ou temps plein
• lieu de travail : Toulouse 
• employeur : Afidel
• possibilité de réaliser une partie des missions en télétravail  
• rémunération : selon convention collective de la formation professionnelle 

Contact

Vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
à Amandine MONTEIL–   a.monteil  @cocagnehautegaronne.org  
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