
 

 

 

      Coordinateur-trice 

de la conserverie Mobile et Solidaire 
  

CDD de 6 mois 
 

Contexte 
 

La Coopération de Romans regroupe 3 centres sociaux sur le territoire romanais (la Maison de quartier des 
Ors, la Maison de quartier Saint-Nicolas, la Maison Citoyenne Noël Guichard) et un espace de vie sociale 
(l’Accorderie) depuis l’automne 2017.  
 
La Coopération met en œuvre une Conserverie Mobile et Solidaire, à l’échelle d’un territoire large comprenant 
notamment Valence Romans Agglo et Drôme des Collines : projet d’innovation sociale et de l’économie 
circulaire ! Il s’agit d’un camion équipé d’une cuisine et d’un laboratoire pour récupérer et valoriser les fruits 
et légumes, disqualifiés ou en surplus, des producteurs du territoire, et permettre aux habitants de les 
cuisiner et de la transformer en conserve. 
 
Le projet comporte les 4 objectifs interdépendants suivants : 
- Expérimenter la transformation avec les habitants grâce à l’utilisation de la conserverie mobile et solidaire 
tout en développant une gamme de recettes adaptées aux productions locales en surplus. 
- Infléchir les comportements alimentaires et de consommations des habitants, et notamment ceux en 
situation de précarité 
- Renforcer les liens ville-campagne entre des habitants et des producteurs et aussi avec d’autres acteurs 
locaux impliqués. 
- Développer une gouvernance coopérative du projet avec les protagonistes concernés pour imaginer et tester 
un modèle économique original et adapté de transformation et de distribution auprès des producteurs locaux. 
  

Missions : 
 

Sous la direction de la directrice de la Maison de quartier St Nicolas, agissant au nom de la 
coopération des 3 centres sociaux, le coordinateur ou la coordinatrice de la conserverie mobile 

et solidaire aura à conduire les missions suivantes et reparties selon 2 axes : 
 

 
Axe 1 : Prestations de production 

• Faire connaître la conserverie auprès des producteurs et leur proposer des prestations de 
transformation : location du véhicule équipé ou travail à façon 

• Coordonner le travail de l’opérateur de la conserverie pour permettre la mise en œuvre des 
prestations commandées en respectant les règles de sécurité alimentaire et le plan de maîtrise 
sanitaire. 

 
Axe 2 : Prestations d’animation 

• Faire connaître la conserverie et rechercher des collaborations auprès des communes et des 
associations pour construire un programme d’interventions. 

• Coordonner en lien avec les personnes référentes « alimentation », bénévoles et salariés dans chaque 
maison de quartier la réalisation des animations et leur évaluation. 

• Assurer la relation avec les producteurs pour organiser la récupération des produits disponibles et 
utiles à la réalisation des animations programmées. 

 
Compétences recherchées 
 

 Formation dans les domaines de l’agriculture, du commerce alimentaire et des sciences politiques, 
sociales ou des organisations. 

http://maisonsdequartier.fr/actions/projets/122-conserverie-mobile-et-solidaire


 

 

 Connaissances et expériences du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 Compétences d'expression orale et écrites, sens de la relation humaine, capacités d'écoute des 

personnes et des situations et connaissances des centres sociaux bienvenus ! 
 Titulaire du permis B exigé car déplacement à prévoir sur l’ensemble du territoire. 

 
Conditions d’embauche 
 

CDD de 6 mois, du 20 mai 2019 au 19 novembre 2019. 
Durée hebdomadaire : 25 heures (possibilité de missions/heures supplémentaires) avec modulation de 
temps de travail 
Rémunération : 478 points de pesée (convention ALISFA), soit environ 1550 euros brut mensuel. 
 

Modalités de candidature  
 

      Envoi lettre de motivation et CV par mail : direction.ors@orange.fr  
      Date limite de réception de candidatures : 10 mai 2019 
    Date prévue pour les entretiens : mardi 15 mai après-midi. 
 

Informations complémentaires : www.maisonsdequartier.fr  
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