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LA STRUCTURE

e-graine est un mouvement associatif d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) qui
accompagne, depuis 15 ans, les acteur·trices de la société dans les transitions sociales,
économiques et écologiques vers un développement durable. Par des actions
éducatives mobilisant des méthodes de pédagogie active, e-graine a pour volonté de cultiver
l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand nombre.

Le mouvement associatif se compose de 8 associations régionales (Île-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts de France, Pays de la
Loire, Provence Alpes Côte d’Azur) accompagnées par une association nationale : l’Union des
associations e-graine.

Découvrez le projet associatif
https://www.e-graine.org/wp-content/uploads/egraine-Projet-Asso-2022_page-a-page.pdf et la
vidéo pour les dix ans d’e-graine, « Une autre éducation pour un autre monde » :
https://vimeo.com/194656495

L’équipe d’e-graine Nouvelle-Aquitaine est à la recherche d’une personne motivée pour
participer à un projet collectif fort.

LE CONTEXTE

e-graine Nouvelle-Aquitaine œuvre au quotidien sur le territoire néo-aquitain pour une
démocratie alimentaire locale. Depuis 2 ans, en réponse à des constats de terrain
préoccupants, nous avons fait de l’alimentation durable un axe fort de travail. À travers la
conception et l’animation de dispositifs éducatifs aux formats variés, l'association s'engage
pour l’accès à l’information, à la participation et au pouvoir d’agir des acteur·trices de notre
système alimentaire, et ce au service des habitant·es.

L'association anime une démarche de coopération autour de la création du LIA - Laboratoire
d’initiatives alimentaires, un lieu dédié à l’alimentation sur le quartier de la Benauge à Bordeaux.
Son double-objectif : agir contre la précarité alimentaire et favoriser une alimentation durable
pour tou·tes, tout en garantissant participation et équité dans sa construction.

L'offre du LIA a été préfigurée à travers un travail de terrain, afin de s’assurer de son ancrage
avec la réalité et les préoccupations en matière d’alimentation du quartier. Plusieurs actions
concrètes, telle que la mise en place d’un marché ou le développement d’espaces
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pédagogiques et nourriciers, se développent en s’appuyant sur des méthodes
d’animations participatives et inclusives.

LES MISSIONS

Rattaché·e à la coordinatrice du projet, le·la stagiaire/alternant·e vient en renfort de l'équipe du
LIA.

Ses principales missions s'orienteront autour de :
- Participation à la structuration des activités du projet (développement d'espaces

pédagogiques jardin, mise en place d'un marché de producteur·trices, etc.) ;
- Préparation des dossiers administratifs de demandes de subventions ou appels

d’offre ;
- Participation à l'animation de la dynamique coopérative à plusieurs niveaux

(acteur·trices professionnel·les, acteur·trices de la force publique, habitant·es)
- Appui à la conception du programme d'ateliers et d'animations ;
- Appui à l'animation de réseaux sociaux / du site internet du LIA.

CETTE OFFRE EST FAITE POUR VOUS SI :
- Vous êtes titulaire d'un Bac+2 ou Bac+3 et vous souhaitez poursuivre en licence ou Master.
Vous êtes étudiant·e, vous vous intéressez à l'accompagnement de projets de territoire au
service d'une alimentation durable pour tou·tes et souhaitez terminer votre cursus en contrat
d'apprentissage ;

- Vous démontrez un intérêt particulier aux enjeux d'une démocratie alimentaire locale et
souhaitez participer au développement d'un projet en quête de justice sociale et de durabilité ;

- Vous démontrez des capacités à travailler en équipe et en autonomie, capacités d'initiatives ;

- Vous réunissez :
•  Rigueur et sens de l’organisation,
•  Bonne capacité rédactionnelle,
•  Aisance relationnelle,
•  Curiosité et esprit critique,
•  Capacité à coopérer,
•  Goût d’entreprendre.

- La connaissance du milieu associatif et du modèle de gouvernance participative est un plus.

MODALITÉS :

Début : à partir de septembre 2022
Durée : 12 mois
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Lieu : Bordeaux (33)
Gratification : selon convention + remboursement à 100% du titre de transport
Particularités du poste : Possibilités de travail en soirée et les week-end et de déplacement (en
France métropolitaine).

INFORMATIONS CANDIDAT·E :

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à admin@e-grainena.org en
précisant dans l’objet : ALTERNANCE LIA + Nom et prénom
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