Chargé(e) de mission
Médiation Scientifique en Alimentation durable

CONTEXTE
Face aux défis climatiques et alimentaires, nourrir le monde de manière durable est un enjeu majeur
pour la planète et les populations. Il est important de mobiliser tous les acteurs des filières alimentaires,
des acteurs agricoles et de l’agro-alimentaire jusqu’aux consommateurs. La sensibilisation du grand
public aux enjeux sociaux et de santé est un des leviers pour accélérer les changements de
comportement vis-à-vis de l'alimentation.
LA CHAIRE ANCA
La Chaire ANCA (Aliment, Nutriment, Comportement Alimentaire), chaire partenariale
d’AgroParisTech, portée par la Fondation AgroParisTech, a pour ambition d'accompagner le grand
public pour favoriser l'adoption vers une alimentation saine et durable, grâce à des actions de
médiation scientifique innovantes.
Ce projet d’intérêt général, a ainsi développé en 2021 un programme de sensibilisation à destination des
18-35 ans diffusé sur Instagram : JE MANGE POUR LE FUTUR.
La Chaire souhaite aujourd’hui poursuivre ses activités de sensibilisation avec pour ambition de devenir
un média de référence pour la cible des 18-35 ans sur le sujet de la transition alimentaire vers une
alimentation durable.
Missions principales du (de la) chargé(e) de mission :
1/ Je mange pour le futur - LE MEDIA
La personne recrutée sera responsable de l’élaboration, et de la mise en œuvre de la
stratégie du média : Je mange pour le futur :
-

CONCEPTION :
o Mettre en place des ateliers de co-conception avec les parties prenantes
(experts, partenaires, société civile, chef-cuisiniers, etc.)
o Concevoir des contenus innovants à visée pédagogique, et validés
scientifiquement : choix des thématiques, revue de la littérature scientifique,
définition des messages pédagogiques et consultation d’experts
scientifiques
o Réaliser une veille continue sur les formats de médiation/communication
innovants, notamment sur les réseaux sociaux

-

PRODUCTION :
o Assurer le suivi de production en lien avec les prestataires externes

-

DIFFUSION :
o Définir et mettre en œuvre la stratégie de diffusion en lien avec les
partenaires
o Mettre en place des partenariats pertinents

-

EVALUATION
o Coordonner la mesure d’impact en lien avec la direction scientifique
o Valoriser et essaimer les résultats

2/ Je mange pour le futur - LE LIVRE
Participer à l’adaptation en livre de la première édition du projet en collaboration avec une maison
d’édition
Missions secondaires:
•

Assister la coordination globale de la Chaire : gestion administrative, financière, et
stratégique

•

Missions diverses de vulgarisation scientifique, et de communication externe et
interne de la Chaire (newsletters, animation des réseaux sociaux, etc.)

Compétences et qualités requises :
§ BAC + 5 (sciences de l’ingénieur, sciences politiques, santé, alimentation-santé,
développement durable, sciences de l’éducation)
§ 4 ans d’expérience minimum en gestion de projets et première(s) expérience(s) en
communication / vulgarisation scientifique
§ Bonnes connaissances des enjeux de l’alimentation et des systèmes alimentaires
durables
§ Créatif (-ve), organisé(e), autonome et aisance relationnelle
§ Aisance dans l’animation des réseaux sociaux, et dans l’utilisation des logiciels de
création graphique (suite Adobe) serait appréciée
Modalités du contrat :
§

CDD équivalent Ingénieur d’Étude de 10 mois (contractuel AgroParisTech)

§

Début : fin août – début septembre

§

Contrat 35h

§

Période d’essai renouvelable de 1 mois

§

Rémunération suivant profil

§

Mutuelle prise en charge à hauteur de 15 euros /mois

§

Carte Navigo remboursée à 50%

§

Lieu de travail : Campus AgroParisTech Saclay (Palaiseau)

Le dossier de candidature devra comprendre : un CV détaillé et une lettre de motivation
Merci d’envoyer vos candidatures avant le 30/06 à :
Manon Dugré: manon.dugre@chaire-anca.org

