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OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur.rice / animateur.rice  

du pôle territorial de coopération sur l'alimentation 
 

CONTEXTE 

Le  Bol , pôle de coopération sur l’alimentation de l’agglomération lyonnaise, est une association loi 1901 

qui a pour objectif principal de participer à la construction d’un système agro-alimentaire local, solidaire et 

écologique. 

Il rassemble plus d'une vingtaine d'organisations de l'Economie Sociale et Solidaire agissant dans les 

domaines de la production, la transformation et/ou la distribution en circuits courts, ainsi que le 

développement de l’agriculture paysanne et/ou biologique. 

 

Le Bol représente environ 80 salarié.e.s, des centaines de paysan.ne.s, de bénévoles et des milliers de 

consommateur.rice.s. Ce réseau d'associations et d'entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire vise à 

développer les coopérations entre ses membres, dans un objectif de développement territorial.  

 

Activités du BOL aujourd'hui : 

 Organisation annuelle de la Fête des Récoltes, événement festif de sensibilisation du public, de 

valorisation des membres du BOL et de leurs actions en faveur d'une alimentation locale, 

écologique et solidaire. 

 Animation de la mise en lien des organisations membres 

 Accompagnement à l'émergence de dynamiques de coopérations inter-acteurs  et de nouvelles 

activités par la tenue de forums d’échanges et de réflexions thématiques (logistique et 

approvisionnement, outils de gestion informatique, etc.) 

 Suivi et/ou le portage de projets de coopérations et de mutualisations d’intérêt collectif 

 

Le Bol recrute aujourd'hui un.e salarié.e pour coordonner et animer le réseau. Son rôle sera de soutenir les 

dynamiques de coopération et d'émergence de nouvelles activités. Le.la salarié.e interviendra en lien avec 

le collectif d’animation. 

 

MISSIONS 

Animation 

 Animer le réseau des membres (forums d'échanges, mise en lien) 

 Animation et suivi des groupes de travail et des instances mises en place par Le Bol 

 Animation de la vie associative (collectif d'animation, assemblée générale, etc.) 

 

Gestion de projets 

 Identifier et impulser les synergies possibles entre les membres 

 Structurer et accompagner les projets de coopération et de mutualisations 

http://www.lebol.org/


 

Administratif et suivi financier 

 Rechercher et élaborer des dossiers de financements 

 Assurer le suivi des pièces comptables en lien avec le responsable trésorier 

 Assurer la co construction des outils de pilotage et de suivi financiers (budgets prévisionnels, suivi 

 de trésorerie, budgets analytiques) et leur appropriation par le collectif d'animation et le/la 

salarié.e. 

 

Communication/représentation 

 Alimenter et animer le site internet et les réseaux sociaux 

 Faire de la veille informationnelle 

 Représenter l’association auprès des partenaires publics et privés et lors d’événements externes 

 

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE 

Expériences exigées dans la coordination de projets, l’animation de réseaux et/ou le développement 

territorial 

Savoir mobiliser et animer un réseau d’acteurs très divers 

Savoir animer et construire de façon participative et créative des journées d’échanges et des réunions 

Savoir conduire un projet de développement 

Connaissances de l’Économie Sociale et Solidaire, du secteur agricole et ses acteurs 

Capacités organisationnelles et rédactionnelles 

Être force de proposition et d'initiatives 

Polyvalence, autonomie et rigueur 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 CDI : 35h par semaine 

 Poste basé à Lyon  

 Rémunération brute mensuelle : 2 200€ 

 

 Adresser vos CV (sans photo) et lettres de motivation à 

lebol@potager.org, sous la forme suivante : NOM-CV et NOM-LM  

 

 Date limite des candidatures : 26 avril (inclus) 

 Entretiens pour les candidats sélectionnés : 16 mai 2017 à Lyon 

 Date d’embauche : 19 juin 2017 

 

 

 


