L'association Croc'éthic recrute un·e chargé·e de
mission – CDD 28h/semaine évolutif en CDI
RESUME DU POSTE
Créée en novembre 2007, Croc’éthic est une association qui promeut une agriculture paysanne,
respectueuse des hommes et de l’environnement, tout en permettant l’accès à une nourriture de
qualité pour le plus grand nombre. L'association a pour activité principale la distribution de paniers
de produits locaux et de saison, par abonnement, à ses adhérent·e·s consommateur·trice·s dans
l’agglomération lyonnaise.
Croc’éthic cherche à renouveler son équipe salariée en recrutant un·e nouveau·elle chargé·e de
mission pour un CDD d’un an (avec poursuite en CDI). Il·elle évoluera au sein d’une équipe non
hiérarchisée. Il·elle viendra soutenir l’activité quotidienne actuelle et participera au
développement de nouveaux projets. Il·elle devra nécessairement adhérer aux valeurs du projet
associatif et s’y impliquer.

MISSIONS
Organisation et animation du système de paniers
 Organisation de la commande des produits
 Réalisation des tournées de collecte des produits sur les fermes (chargement des produits
commandés, conduite d’un camion léger, contact avec les paysan·ne·s…)
 Livraison de produits à des structures partenaires
 Animation des temps de distribution des paniers (déchargement du camion, accueil et
information des adhérent·e·s, mise en place des produits, gestion des abonnements...)
 Saisie et traitement de données servant à la commande et à la distribution des paniers
(utilisation quotidienne de logiciels de bureautique)

Animation de la vie de l'association
 Préparation collective des conseils d'administration et des assemblées générales
 Prise en charge du suivi administratif
 Animation des groupes de travail avec les paysan·ne·s et les adhérent·e·s
consommateur·rice·s

Participation au développement de Croc'éthic
 Animation et participation aux réseaux et partenariats
 Participation active et/ou conduite d’actions de développement

PROFIL
 Bonne aptitude physique (manutention)
 Aisance dans la conduite d’un véhicule (trajets hebdomadaires et manœuvres)
 Capacité à travailler en équipe
 Informatique : maîtrise indispensable de la bureautique classique (notamment tableur) /
compétences supplémentaire recherchées
 Sens du relationnel
 Aptitudes à l'animation de groupe et de réunion
 Autonomie, initiative et adaptation
 Intérêt pour l'économie sociale et solidaire
 Connaissances du secteur associatif et du milieu agricole appréciées

CONDITIONS D'EMBAUCHE
 Contrat de 28h par semaine
 CDD d’un an (évolutif en CDI)
 Eligibilité bienvenue aux contrats aidés
 Permis B obligatoire
 Rémunération de 1 500 € brut par mois
 5 semaines de congés par an prises lors des fermetures de l’association
 Travail en début de soirée 2 fois par semaine
 Poste basé à Décines-Charpieu (69)
 Date du choix des candidats à l’entretien : 14 juin 2019
 Date des entretiens : 21 juin 2019
 Date de prise de poste : 2 juillet 2019

CONTACT POUR POSTULER
Envoyez votre candidature (CV sans photo + lettre de motivation) avant le 12 juin (inclus) à :
recrutement.crocethic@gmail.com ou Croc’éthic, 61 avenue des Bruyères, 69150 DécinesCharpieu.

