
Fiche de poste
Stage - chargé-e de mission éducation à l’alimentation

durable et au potager
Accompagnement dans le développement du concours

Coupe de France du potager

Landestini est un fonds de dotation et une association qui s’engage et œuvre pour la reconnexion des
humains à la terre, à la nature et à la ruralité, et pour la préservation et la diversité du vivant. Cela à travers
des projets d’éducation et d’accompagnement des jeunes, d’engagement pour le changement des
comportements, et de soutien à l’entrepreneuriat et à la reconversion d’emplois en faveur de l’agriculture,
l’alimentation durable et de la préservation de la biodiversité.

La Coupe de France du potager est un concours national qui s’inscrit dans une démarche d’éducation à
l’environnement et au développement durable avec une pédagogie les mains dans la terre et qui prône des
valeurs de partage, d’entraide et de solidarité.

Pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet, nous recherchons une personne créative et
motivée.

Qualités et compétences recherchées :
- Expression écrite et aisance rédactionnelle et orale ;
- Connaissances sur l’alimentation durable, l’agriculture et la biodiversité ;
- Volonté de faire de l’Animation et de la pédagogie ;
- Bonne maîtrise des outils bureautiques
- Des compétences en communication et en graphisme seront valorisées

Description de la mission  :
Accompagner les 2 co-responsables du programme dans le développement de la Coupe de France du
potager et des coupes locales;
Création de contenus d’éducation à l’environnement au potager : jeux, exercices
Mise en place d’outils d’animation
Animation des réseaux sociaux de la Coupe de France du potager
Animation du réseau de partenaires et de bénévoles

Seront appréciés :

● Méthode, organisation, rigueur
● Curiosité intellectuelle
● Autonomie et prise d’initiatives
● Bon sens relationnel
● Réactivité et motivation



Nous recherchons une personne qui partage nos valeurs d’engagement et d’humilité, et notre bonne
humeur, qui travaille sérieusement sans trop se prendre au sérieux et qui a envie de prendre part à un projet
avec du sens, au service de l’humain et de la planète.

Lieu et durée :
Le stage sera d’une durée de 3 à 6 mois à temps plein
En télétravail essentiellement mais avec de nombreuses rencontres en présentiel et des déplacements
réguliers .
Des déplacements sont à prévoir - Nous recherchons essentiellement des personnes situées en Île de
France, Hauts de France et Nouvelle Aquitaine.

Rémunération :
En contrepartie du travail réalisé, le ou la stagiaire bénéficiera d’une gratification minimale de 15% du plafond
horaire de la sécurité sociale.

Procédure de recrutement :
CV et lettre de motivation à envoyer à coupedefrancedupotager@landestini.org -
"Candidature Stage Coupe de France du potager" en objet.
Numéro de téléphone Margot (co-responsable de la Coupe de France du potager) : 06 45 47 71 24


