
ALTERNANCE
Chargé·e de projet alimentation

durable

Le contexte

Le RESES (Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire) est un réseau national

composé de 150 associations étudiantes qui s’engagent à contribuer à la construction d’une

société équitable, solidaire et respectueuse de l’environnement. Il est à la fois une plateforme

d’échange et de rencontres pour les associations du réseau, un centre de ressources et le

porte-parole des ces associations auprès des institutions nationales.

A long terme, l’objectif du RESES est d’avoir 100 % d’étudiant·e·s sensibilisé·e·s et engagé·e·s

aux enjeux écologiques et solidaires et 100 % de campus durables.

Le projet

Les résultats de la Consultation Nationale Étudiante (2020), menée par le RESES tous les trois

ans auprès de tou·te·s les étudiant·es français·e·s, ont confirmé la volonté de ces dernier·e·s de

tendre vers une alimentation plus responsable (94% des étudiant·e·s). Cependant, malgré la

volonté de chacun·e, les étudiant·e·s rencontrent des obstacles : les trois premiers étant le prix

des produits, le manque d’alternatives et le manque d’informations.

Au-delà du strict accès à l’alimentation, le RESES lutte pour que les étudiant·e·s aient tou·te·s

accès à une alimentation durable1, notamment à travers la sensibilisation et la formation, la

montée en compétences des étudiant·e·s et des associations étudiantes sur les enjeux, les

projets et le plaidoyer en lien avec l’alimentation durable, notamment à travers les projets

suivants :

● La Convention Étudiante de l’Alimentation Durable, qui réunira et formera des

étudiant·e·s (40) aux enjeux de l’alimentation durable en France et en Europe, afin de

porter des propositions politiques auprès de l’Union Européenne ;

1 L’alimentation durable, c’est l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en
qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible
économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Définition de l’ADEME.

https://le-reses.org/
https://le-reses.org/consultation-nationale-etudiante/
https://le-reses.org/alimentation-durable/
https://le-reses.org/alimentation-durable/


● Le projet FOODENT, qui vise à donner accès à une alimentation de qualité, via une page

instagram de sensibilisation et via des réductions chez des partenaires et des

commerces alimentaires engagés dans la transition écologique ;

● La Commission Alimentation, qui rassemble en Ile-de-France une dizaine d’associations

étudiantes afin de créer des projets, des actions de plaidoyer et des synergies

communes ;

● La Formation Alimentation et le guide Alimentation Durable, qui forme les étudiant·e·s

aux enjeux de l’alimentation durable au niveau global et au sein des campus

universitaires.

Les missions

Rattaché·e au pôle Programmes & Réseau, en lien avec le pôle Communication & Influence, et

accompagné·e de la Directrice des Programmes, l’alternant·e aura pour missions :

1. Coordonner la Convention Etudiante de l’Alimentation

Durable - CEAD (35%)
● Mettre en oeuvre la stratégie de recrutement des étudiant·e·s de la Convention

Etudiante de l’Alimentation Durable ;

● Animer la communauté des étudiant·e·s membres de la Convention ;

● Organiser le programme de formations, les événements et les visites de terrain en lien

avec les différentes thématiques abordées par la CEAD ;

● Participer à l’émergence de propositions à destination des décideur·euse·s politiques

européen·ne·s  autour de  l’alimentation durable ;

2. Elaborer et mettre en oeuvre le projet FOODENT (20%)
● Être en relation avec les commerces partenaires, comprendre leurs besoins ;

● Produire du contenu de sensibilisation et animer la page Instagram FOODENT avec le

pôle communication ;

● Recenser et prendre contact avec différents partenaires potentiels du projet

FOODENT (acteur·rice·s de l’enseignement supérieur, partenaires, associations

membres, presse, réseaux sociaux etc·) ;

● Faire vivre la communauté des ambassadeurs et ambassadrices FOODENT ;

3. Accompagner le développement des associations

étudiantes sur cette thématique (15%)



● Participer à l’animation et au suivi de la Commission Alimentation à Paris et en région ;
● Dispenser la formation Alimentation Durable et mettre à jour les outils existants :

ateliers, formation, guides et fiches pratiques ;

● En soutien au pôle animation de réseau, conseiller les associations étudiantes sur leurs
projets d’alimentation durable (épicerie solidaire, projets de réduction des déchets,
pesées alimentaires, etc) ;

4. Développer des actions en faveur de l’accès à l’alimentation

durable dans la restauration collective (20%)
● Participer à l’élaboration de documents ressources permettant de mener des actions de

plaidoyer efficaces sur l’alimentation durable  (veille, enquêtes, outils) ;

● En lien avec la Directrice des Programmes et le pôle plaidoyer, suivre les actions de
campus durables dans l’enseignement supérieur avec les CROUS, les associations et les
établissements de l’enseignement supérieur ;

5. Participer à la vie de l’association (10%)
● Assister aux réunions d’équipe et à des évènements en lien avec l’Alimentation durable ;

● Assister à certaines réunions, évènements, rencontres locales du RESES ;
● S’intéresser aux autres projets du RESES et à leurs évolutions ;
● Assister aux journées de formation à Paris (quatre fois par an) et aux journées de travail

en commun (une à deux fois par an) ;
● Assister à l’un des Conseils d’Administration du RESES (sans prendre part aux votes), se

déroulant un week-end ;
● Participer à l’organisation du Week-End Étudiant pour une Société Écologique et

Solidaire (en mai 2023).

Les conditions

Profil & compétences

● Profil : Bac +3 minimum

● Avoir une sensibilité aux enjeux écologique et solidaires et à la vie associative ;

● Avoir  des compétences en gestion de projets ;

● S’intéresser aux enjeux de l’alimentation durable et/ou aux questions de précarité

alimentaire étudiante ;

● Disposer d’un bon relationnel, aimer travailler en équipe ;

● Faire preuve de rigueur, posséder une bonne communication écrite et orale ;

● Avoir un esprit d’analyse et de synthèse ;



● Etre autonome et avoir le sens de l’organisation ;

● Une maîtrise des outils de communication et de vidéo serait appréciée ;

Avoir une expérience associative est un véritable plus !

Conditions

● Encadrante : Directrice des Programmes
● Durée de l’alternance : 1 an
● L’association est régie par la Convention collective ECLAT
● Début souhaité : 22 août / Signature du contrat : fin juin
● Durée du travail : 35h/semaine

Du travail le soir et le week-end peut être possible occasionnellement
(rencontres, Conseil d’Administration, etc.). Les heures réalisées ouvrent droit à
récupération, tel que défini dans la convention collective ECLAT.

● Rémunération : selon grille des salaires en contrat d’apprentissage 2022 ou minimum
conventionnel de branche

● Préférence pour les alternances au rythme suivant : 2 jours / 3 jours ou 4 jours  / 1 jour
● Autres avantages : Prise en charge à hauteur de 50 % des abonnements au réseau de

transports publics + forfait mobilité durable , mutuelle Malakoff Humanis remboursée à
50% et prévoyance

● Localisation : poste basé à Paris (12) 23, rue Dagorno

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Paul Van Celst, Délégué Général
(dg@le-reses.org) et à Marie Claudine Gardette, Responsable Administrative et Financière
(administration@le-reses.org) avant le 10 juin avec en objet : Candidature Alternance
“Alimentation” . Plus vous candidatez tôt, plus vous avez de chances d’être retenu·e car nous
étudions les candidatures dès leur réception.

Merci d’envoyer également le calendrier de cours ainsi que les frais de scolarité.

mailto:dg@le-reses.org
mailto:administration@le-reses.org

