
L’association Arbralégumes recrute un⋅e 

animateur⋅ice en circuit-court
CONTEXTE 

L’Arbralégumes  est  une  association  de  distribution  de  paniers  de  produits  paysans

locaux et biologiques en circuit-court,  via  des abonnements.  L’association  est composée  de

trois collèges :  300 adhérent⋅es - consommateur⋅ices, 25 producteur⋅ices et  actuellement 4

salarié⋅es.

Il  n’y a pas de hiérarchisation des tâches entre les salarié⋅es ce qui nécessite de la

polyvalence  et  de  la  responsabilité.  Outre  le  travail  quotidien  à  quatre, la  personne

nouvellement recrutée  sera amenée à  participer au développement de  nouveaux projets  en

interne,  mais  aussi  au  sein  de collectifs  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  de  la  région

lyonnaise. Le travail au sein de l’association implique qu’en moyenne 2 soirs dans la semaine

sont travaillés jusqu’à 20h et 21h30 et ce de manière tournante entre le mardi et le jeudi.

L’Arbralégumes est l’une des 3 structures associatives composant la Fédération La Bruyère, qui

partagent leurs locaux (bureaux en Open Space), les tournées de camion, et bien d’autres

choses encore. L’association est également membre du collectif Raccourci, représentant toutes

les structures de paniers paysans « «éthiques » de l’agglomération lyonnais.

Il  s’agit  donc  de  rejoindre  l’équipe  de  l’Arbralégumes  dans  son  quotidien  et  de

s’impliquer dans les projets d’évolution de l’association.

MISSIONS ET PROFIL

Logistique et manutention     :  

 récupérer la marchandise chez les producteur⋅ices,
 Décharger et charger le camion pour les distributions en soirée
 assurer l’installation et le rangement des lieux de distribution de paniers

Gestion administrative de l’association     :  

 assurer les tâches administratives quotidiennes : permanence téléphonique, commandes, 
gestion des stocks et des abonnements
 assurer les tâches ponctuelles : facturation, comptabilité, communication, organisation de 
réunions
 assurer les suivis exceptionnels et litiges administratifs (échanges urssaf, complémentaire 
santé, etc.)

Animation et gestion de projets     :  

 animer les distributions de paniers
 organiser et animer les réunions du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, les 

réunions de filières agricoles
 Être en charge d’une filière de production (fruits, maraîchage, élevage...)



 assurer la mise en place, le suivi et l’animation des différents projets portés par l'association
(événements de sensibilisation paysanne et environnementale, visites de fermes, 
forums associatifs, etc.)

 organiser, suivre et animer le quotidien et les différents projets et événements en lien avec 
les collectifs auxquels appartient l’association

 Sensibiliser les publics aux engagements environnementaux et humains portés par 
l’association

PROFIL DU POSTE 

- Permis B indispensable (conduite d’un camion léger environ 6h/semaine en ville et en 

campagne)

- Bonne aptitude à la manutention et au travail physique (port de charges, maniement de 

diable, chargement et déchargement, installation de distributions, etc)

- Volonté de travailler en auto-gestion et en équipe : écoute, recherche du consensus, partage 

des responsabilités

- Capacité d'autonomie et de prise d'initiative

- Volonté de s’investir sur le long terme au sein de la structure

- Aisance relationnelle avec des interlocuteur.trices multiples et varié.es

- Qualités d’expression écrite et de synthèse

- Aisance dans le maniement des chiffres

- Intérêt pour les enjeux du développement agricole, des problématiques environnementales et

de l’économie solidaire et alternative

- Connaissance des outils informatiques et des logiciels libres (le poste nécessite une pratique 

quotidienne des traitements de textes, base de données, tableurs et logiciels participatifs)

- Des expériences en comptabilité d’association, en communication ou en informatique 

seraient un plus

CONDITIONS DE TRAVAIL

Durée et type de contrat : temps partiel 30h/semaine sur 3 jours et de façon exceptionnelle 

le week-end, CDD d’1 an évolutif en CDI

Salaire : 1 648,92 € euros brut par mois + prime d’intéressement. Mutuelle, prévoyance et 

indemnités kilométriques vélo prises en charge par l’association

Thématique : Agent de développement local

Lieu de travail: Décines-Charpieu (69)

Date limite de réception des candidatures : dimanche 2 octobre 2022 à minuit

Entretiens d'embauche : vendredi 21 octobre 2022 à Décines-Charpieu

Prise de poste :   mercredi   2   novembre   2022  

CONTACT : 

Merci d'adresser vos candidatures - lettre de motivation et CV (sous forme Nom Prénom 

CV.pdf et Nom Prénom LM.pdf) - par mail : contact@arbralegumes.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site web : http  s  ://arbralegumes.  fr  
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