
LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE RECRUTE

EN EXTERNE
Pour le pôle des Solidarités Actives

Un Chargé de mission Aide Alimentaire (h/f)
28 h / semaine

Contrat de 6 mois
(Cadre d'emplois des Attachés)

Sous l’autorité  de la  Directrice  du CCAS,  vous réalisez  la  première partie  du projet  pluriannuel  de

coordination de l’aide alimentaire sur le territoire de Châtellerault . A cet effet, vous devez : 

• Réaliser un état des lieux de la situation de l’aide alimentaire sur le territoire en lien avec les

associations (diagnostic),

• Faire  émerger  les  besoins  communs  des  différentes  associations  qui  participent  à  l’aide

alimentaire sur le territoire, notamment les besoins humains et les besoins en formation,

• Proposer des axes de travail et un plan d’actions relatifs à la mise en œuvre du projet,

• Amorcer  la  réflexion  sur  un  calendrier  partagé  des  différentes  associations  autour  de  la

distribution et des lieux de distribution pour un meilleur maillage du territoire de l’agglomération et

répondre aux besoins de toute la population.

Profil attendu en termes de compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 

Titulaire d'un diplôme universitaire dans les domaines du développement local et de l’économie sociale,

vous justifiez d'une expérience significative dans la conduite de projet et de solides connaissances du

public en situation de précarité, des enjeux liés à l’alimentation, aux systèmes alimentaires locaux et à la

lutte  contre  la  précarité  alimentaire.  Une  connaissance  du  milieu  associatif  Châtelleraudais  sera

appréciée.

Doté(e) d’un solide sens du service public, des relations humaines et de la médiation, diplomate, vous

savez écouter et adapter votre communication à vos différents interlocuteurs. Disponible et dynamique,

vous êtes en capacité de vous déplacer sur le territoire y compris à des horaires compatibles avec les

contraintes des partenaires (soirées, week-end de façon ponctuelle). Le permis B est indispensable.

Poste à pourvoir le 1er décembre 2020

Les candidatures (lettre de motivation avec CV, diplôme d’état et dernier arrêté de situation
administrative) sont à adresser au plus tard le 27 novembre 2020 à l'attention de Madame 
la Vice-Présidente du CCAS, 5 rue Madame – CS 90832 - 86108 CHÂTELLERAULT Cedex.

Renseignements et contact auprès de la Directrice du CCAS :
Madame Brigitte FAUCHER : 05 49 02 31 90
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