
Bénévole chargé.e de communication

Poste

Profil

Altrimenti est une association loi 1901 qui œuvre depuis 2016 dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire et pour une alimentation durable accessible à toutes et à tous. A partir de la
récupération de produits déclassés et hors circuit, Altrimenti met en place plusieurs activités de
sensibilisation citoyenne, ateliers culinaires anti-gaspi, formations, animations zéro-déchet et
dégustations pédagogiques. Altrimenti est un projet culturel, social et environnemental.
L’association accompagne les citoyen.ne.s dans le développement de compétences en termes
de savoir et savoir-faire dans le domaine de l’alimentation durable et des patrimoines culinaires.
 
Altrimenti en quelques chiffres :
- 350 actions de sensibilisation
- 25 tonnes de produits frais déclassés récupérés et valorisés lors des actions de sensibilisation 
- Triple ambition : réduire les déchets alimentaires, reconstruire une culture alimentaire en
démocratisant l’éducation au goût et créer de l’emploi, notamment pour des publics fragiles

Dans le cadre du développement de la stratégie de communication et de sensibilisation de
terrain, nous recherchons des bénévoles qui, sous la responsabilité de la Fondatrice,
interviendront dans la promotion des activités de l'association.
 
Les principales missions seront : 
- Contribuer à la gestion du site internet, des réseaux sociaux et des relations presse
- Contribuer à la mise en place et au développement de la stratégie de communication
- Réfléchir à l’amélioration des supports de communication, repenser des pistes créatives
- Contribuer à optimiser l’identité rédactionnelle et visuelle de l’association
- Développer et alimenter le lien avec les bénévoles

- Fort intérêt pour les enjeux liés à l’alimentation
- Fort intérêt pour la gestion de communautés Facebook et Instagram
- Bonnes capacités de rédaction
- Créativité
- Disponibilité
- Force de proposition 
- Bon relationnel
- Organisé.e
- Engagé.e, vous adhérez aux valeurs d’Altrimenti et êtes motivé par son modèle associatif

Pour postuler merci d’envoyer un e-mail à candidatures@altrimenti-asso.org


