
Bénévole développement partenariats

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

Nous sommes à la recherche d’un.e bénévole pour nous appuyer dans la recherche et le
développement de partenariats.
 
Les principales missions seront :
- Contacter des magasins et/ou des maraîchers pour la mise en place de nouveaux partenariats
- Contacter des acteurs du territoire pour l’organisation d’évènements
- Participer au suivi et à la consolidation des partenariats existants
- Participer à la veille et à la recherche de financements
- Contribuer au développement des stratégies de partenariat (mailings, appels téléphoniques,…)

- Fort intérêt pour les enjeux liés à l’alimentation
- Connaissance du milieu associatif et des outils de financements 
- Connaissances en relations publiques
- Autonome
- Force de proposition
- Disponibilité
- Envie de travailler en équipe
- Motivé.e pour être au contact de différents publics : partenaires, institutions, bénéficiaires, ...
- 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


