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OFFRE D’EMPLOI en CDI à temps plein 
Chargé.e de projet animation territoriale et d’ingénierie de projet 

 
Fort de 44 structures de l’insertion, de la solidarité et de l’emploi, CAPÉE est un réseau d’initiatives qui impulse 
un développement économique et social solidaire de Grand Poitiers. Il imagine et initie de nouvelles formes 
d’emploi basées sur la proximité et la solidarité. Partenaire engagé, il impulse et participe à la mise en œuvre 
d’actions d’entraide pour un accès plus large des habitants aux besoins essentiels : alimentation, santé, 
mobilité…  

L’association a été créée en 1989 et emploie aujourd’hui 11 salariés. 
Les actions de CAPÉE sont organisées sous trois axes :  

1. Animation du réseau et vie associative 
2. Développement économique local, social et solidaire 
3. Laboratoire d’innovation sociale et durable 

 
CAPÉE intervient depuis 12 ans dans le domaine de l’alimentation solidaire à l’échelle du territoire de 
Grand Poitiers, en animant un réseau d’épiceries sociales et en mutualisant des approvisionnements. 
CAPÉE a répondu à l’Appel à Projet du Plan Alimentaire Territoriale de Grand Poitiers et a été lauréat pour 
mettre en lien des réseaux d’aide alimentaire avec les acteurs de l’alimentation (du producteur aux 
consommateur) et faciliter des projets collectifs. 
 
Un poste de chargé.e de projet d’animation territoriale, d’ingénierie de projet et de développement de 
coopération est créé pour répondre à ces besoins. 
 
Les missions : 
 
Sous la direction de son responsable hiérarchique et en concertation étroite avec le poste d’animation du 
réseau des épiceries :  
 
Animation territoriale et coopération 

1) Animer un consortium des acteurs de l’aide alimentaire ou des « solidarités alimentaires » 
volontaires et en organiser les concertations sur le périmètre du PAT 

2) Créer un observatoire des inégalités d’accès à l’alimentation et des « besoins » 

3) Mettre en lien les organisations de l’économie sociale et solidaire œuvrant à une relocalisation 
alimentaire, de la production à la consommation 

 

 



 
4) Favoriser le développement de coopérations et de mutualisations entre les structures membres 

pour que chacune se consolide et se développe, (identifier des pistes et des formes de coopération) 

5) Appui à la recherche de financement, ingénierie de projet 
Répondre à des appels à projet 

6) Participer à la construction d’un système agro-alimentaire local, solidaire, écologique pouvant 
se concrétiser dans le cadre d’un PTCE (pacte territorial de coopération économique). 

 
 
INDICATEURS DE RÉSULTAT 

- Nombre de réunions, nombre de participants, nombre d’ateliers d’animation, de formations ; nombre 
de fournisseurs,  

- Quantifier et qualifier les produits, les besoins alimentaires et produits annexes (fonction observatoire) 
- Livrable : Annuaire des acteurs de l’aide alimentaire 
- Nombre de coopérations mises en place, entre acteurs de l’aide alimentaire mais aussi avec des 

producteurs et des transformateurs 
- Mutualisation de moyens / logistique 
- Nombre de dossiers de financement et taux de réussite 
 
Missions complémentaires 
 

- Venir en appui de porteur de projet pour répondre aux AAP. 
 

Qualités requises  
• Connaissance des écosystèmes du territoire,  
• Intelligence relationnelle et fibre commerciale fortement appréciée 
• Aisance rédactionnelle 
• Gestion de projet et animation de collectif de travail, pilotage participatif  
• Prise de parole en public  
• Capacité de dialogue avec les parties-prenantes  
• Capacités d’impulsion et d’animation  
• Rigueur dans l’organisation de l’activité et du reporting  
• Connaissance dans le domaine agroalimentaire, du plan alimentaire territorial  
• Expérience d’encadrement/animation d’équipe est un plus  
 
Outils et aptitudes  
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Aisance dans l’usage des outils digitaux et des réseaux sociaux 
• Savoir-faire et/ou expérience dans le marketing de réseau 
• Permis et véhicule 
 
Poste à temps plein en CDI à pourvoir rapidement.  
Rémunération : 30 K€ (application de la CC des ML) 
 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 28 février 2022 

par mail à accueil@capee.fr ou par voie postale au 3 rue des Gravières, 86000 Poitiers,  
à l’attention de M. Le Président 

 


