
 

 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 

Animateur de Projet (H/F)  

 Présentation du Kiosque Paysan  
 
L’association Kiosque Paysan réunit producteurs, opérateurs logistiques et distributeurs dans le but 
d’optimiser la logistique de la filière locale et bio logique sur le territoire . 
Elle poursuit ainsi l’objectif de co-construire un outil logistique performant  pour les partenaires du  
« Kiosque Paysan » permettant de simplifier et d’optimiser les opérations logistique s de transport, 
réception, stockage, préparation colis ainsi que de  fluidifier les informations entre  les différents 
acteurs de la vente de proximité afin d’aider la filière à se structurer. 

 Mission  
 

En lien avec le Conseil d’Administration et en binôme avec le responsable logistique, vous êtes en charge 
de l’animation du projet, vous participez à la mise en place de la ramasse dans les fermes de Loire-
Atlantique, ainsi qu’à la création d’une plateforme logistique sur l’île de Nantes et au développement d’une 
logistique urbaine à l’échelle de Nantes Métropole : 
 
Développement commercial et partenarial  

• Identification et mobilisation de futurs utilisateurs ayant des flux à mutualiser/déléguer 
• Animation des groupes de travail de producteurs dans les territoires en partenariat avec les 

structures paysannes et le responsable logistique 
• Organisation d’évènements de communication 
• Développement de partenariats avec des acteurs publics et privés 
• Participation à la réalisation d’étude d’impacts en lien avec le responsable logistique 

Animation de la vie associative puis coopérative 
• Organisation et animation des Bureaux, Conseils d’administration et Assemblées générales 
• Suivi de la feuille de route avec le responsable logistique et le Conseil d’administration 
• Animation de groupes de travail divers 
• Communication envers les adhérents et utilisateurs 

Gestion administrative et financière  
• Recherche de financements : réponse à appel à projets, sollicitation de financeurs, … 
• Juridique : évolution des statuts, évolution de la forme juridique en SCIC, règlement intérieur, 

protection des données, … 
• Démarches et suivi administratif 
 

A terme, vous participez à l’essaimage du projet sur d’autres territoires.  

 Profil 
 

De formation supérieure (BAC+2 minimum), vous avez idéalement une expérience de projets complexes 
(nombreux intervenants, enjeux multiples, durée longue…) et une connaissance du monde paysan. 
Vous avez une capacité à animer des groupes de travail, vous savez impulser et animer une dynamique, 
synthétiser des idées, mettre en forme et faciliter un projet.  
Vous avez des aptitudes rédactionnelles et maitrisez les outils de communication. 
Vous faites preuve de rigueur et méthode pour la gestion administrative et financière de projets. 
Vous êtes autonome, organisé·e, adaptable, vous savez être force de proposition et vous appréciez le 
travail d’équipe. 
Vous êtes sensible aux valeurs du Kiosque Paysan ainsi qu’au développement des circuits courts et d’une 
agriculture responsable et locale. 
 
Vous souhaitez inventer avec nous un modèle logisti que innovant pour permettre le 
développement des circuits courts et promouvoir une  alimentation saine et durable ? 
Alors rejoignez-nous ! 
Envoyez CV et Lettre de Motivation avant le 10/05/2 020 à candidature@kiosquepaysan.fr 



 

 
 

 Conditions :  
 

- Contrat à Durée Indéterminée 
- Temps plein 
- Lieu de travail : Ancien MIN, rue du Sénégal 44200 Nantes 
- Rémunération : 2200€ brut mensuel 
- Prise de poste : début juin  


