Chargé(e) de mission éducation alimentaire
Apprentis CFA métiers de bouche
La Chaire ANCA c’est quoi ?
Face aux défis alimentaires à horizon 2050, nourrir le monde de manière durable est un enjeu majeur pour
toute la filière alimentaire ; des acteurs agricoles et de l’agro-alimentaire jusqu’aux consommateurs. Il est
capital aujourd’hui de répondre aux préoccupations et exigences croissantes du grand public et de sensibiliser
le consommateur aux enjeux sociaux et de santé que rencontre notre société en matière d’alimentation.
C’est dans ce contexte que la Chaire ANCA (Aliment, Nutriment, Comportement Alimentaire), chaire
partenariale d’AgroParisTech a pour ambition de favoriser l’accès, au plus grand nombre, à une
alimentation saine et durable grâce à une médiation innovante : e-learning, BD, vidéos animées, et
animation d’évènements grand public.
Mission principale du chargé de mission :

Objectif:
Réflexion pour une médiation innovante pour former des élèves apprentis des métiers de bouche aux
fondamentaux en éducation alimentaire et, in fine, faire de ces apprentis des personnes avisées en
matière d’alimentation santé, aptes à faire les bons choix et à conseiller la clientèle
ð Gestion d’un projet d’éducation à une alimentation saine et durable à destination
d’élèves apprentis en CFA métiers de bouche
- Mise en place de l’audit auprès des étudiants en CFA et des enseignants et des ateliers de codesign du programme
- Conception pédagogique du programme : définition des messages pédagogiques et validation par
des experts et définition du partis pris pédagogique sur la base des résultats de l'audit
- Production des outils en lien avec les prestataires externes et réalisation du kit pédagogique de
déploiement du programme
- Définition de la méthodologie de la mesure d’impact
- Assurer la relation avec le commanditaire et rédiger rapport de suivi de projet
Missions secondaires :
ð Missions diverses de communication et de vulgarisation scientifique
ð Veille sur les formats de médiation innovante
Compétences requises :
§
§
§
§

BAC + 5 nutrition ou santé publique
Créatif (-ve), organisé(e) et autonome
Attrait et sensibilité pour l'alimentation durable et les outils de communication innovants
Sens du contact

Début, durée de la mission et gratification
§

CDD d’une durée de 6 mois (à compter de septembre 2020)

§

Rémunération suivant profil

Le dossier de candidature devra comprendre : un CV détaillé et une lettre de motivation
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
Manon Dugré: manon.dugre@chaire-anca.org

