
 

Offre d’emploi chargé(e) de mission animation - CDD 1 an - 

Afin de pérenniser une agriculture diversifiée et de maintenir un tissu artisanal et commercial, le territoire des 

Monts et Coteaux du Lyonnais a initié avec les élus et les professionnels du territoire une marque collective de 

territoire « le Lyonnais : Monts et Coteaux » en 2007. Cette marque a pour objectif d’assurer la promotion des 

entreprises, des savoirs faire et des produits du territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais ainsi que la mise en 

réseau des acteurs. Elle fédère aujourd’hui 120 entreprises et différentes filières alimentaires et est organisée en 

association loi 1901. Placé sous la responsabilité du directeur vous occuperez le poste de chargé(e) de mission 

animation. 

 

RESUME DU POSTE : 

Type de contrat : CDD 12 mois  

Volume horaire : 35 heures hebdomadaires 

Rémunération : 1841.34 € brut mensuel 

Lieu de travail: Saint Martin en Haut (69) 

Permis B et véhicule obligatoire 

Date d’entretien : Semaine 3 

Date d’embauche : Dès que possible 

 

Animation du réseau de professionnels : 
- Réalisation d’entretiens avec des professionnels (recueil de besoins, soutien au développement commercial, 

orientation vers partenaires…) 

- Recherche et intégration de nouveaux adhérents (adéquation avec les cahiers des charges, propositions outils 

internes…) 

- Réponses aux sollicitations orientées vers la fourniture de produits locaux  

- Gestion du partenariat avec les structures touristiques : participations aux commissions techniques, mise à jour 

des adhérents et relais auprès des OT 

 

Gestion et réalisation de l’évènementiel 
- Animation commission évènement 

- Conception et organisation évènements (ex : Cocktail des Chefs…) 

- Traitement des sollicitations : récolte des informations, sélection des événements, proposition aux adhérents 

- Conception et fourniture de paniers de produits pour des évènements 

 

Conduite de projet spécifique 
- Responsable de projet collectif validé par le conseil d’administration (ex : réalisation site B to C…) 

- Veille et réponse aux appels à projet 

 

Vie associative 
- Participation au CA, AG: préparation des réunions, animation compte-rendu,… 

- Force de proposition pour le développement de l’association 

 

PROFIL : 
Formation (Bac + 3 min) en développement local, agriculture ou économie… 

Au moins une 1ère expérience professionnelle significative 

Savoir animer de façon participative et construite des réflexions avec des acteurs divers (agriculteurs, 

restaurateurs…) 

Dynamique, autonome vous appréciez le travail en équipe 

Adaptabilité, sens de l’initiative 

Capacité organisation et d’animation 

Maitrise des outils de bureautiques 

Disponibilité en soirée 

Expérience en animation de réseau est un plus 

 
CONTACT POUR POSTULER : 

Lettre de motivation + CV à l’attention de Mrs les Co-Présidents 

Envoi par mail à marquecollective@le-lyonnais.org avant le vendredi 6 janvier  

mailto:marquecollective@le-lyonnais.org

