
Animateur-trice d'atelier associatif de transformation / 
Chargé-e de projet en éducation à l'environnement

Vous pensez que pomme peut rimer avec lien social ? Vous êtes motivé.e pour accompagner des groupes sur la
fabrication de jus ? Cela vous inspire de partager avec d'autres votre curiosité pour l'alimentation, le vivant et notre
environnement ? Rejoignez l'équipe de la Reinette verte !

Contexte du poste

La Reinette Verte est une association basée à Préaux-du-Perche, qui permet aux personnes d’être actrices de leur
alimentation, leur environnement et/ou leur territoire. Son activité est centrée sur la transformation des pommes en
jus.  Pour diversifier  son  action,  elle  propose  un  poste  d’animateur-trice  pour  accompagner  l'activité  de
fabrication de jus et développer une offre d’animations pédagogiques. 

Missions et activités principales  pour un poste à temps partiel à 75     %  

50 % du poste 

La transformation du jus de
fruits avec les familles

➔ Participer à l’organisation de la saison de fabrication de jus de pomme
et de jus d’orange (gestion du planning de bénévoles, communication etc).
➔ Faire  fonctionner  les  machines  de  l’atelier  (pasteurisateur,  pressoir,
nettoyage des installations etc).
➔ Accueillir, accompagner et échanger avec les adhérents.
➔ Réaliser les ventes, facturations et encaissements.

La participation à la vie
associative

➔ Participer  à  la  gouvernance  (conseil  d’administration,  assemblée
générale) et à la vie de l’équipe salariée. 
➔ Proposer  et  co-animer  des  temps  techniques  et/ou  festifs  avec  les
adhérents  (soirée  dégustation,  découvertes  de  savoir-faire  autour  des
vergers, etc).

25 % du poste à développer et à moduler : 

La personne aura en charge avec le soutien de l’équipe de créer et développer cette part d’activité. En l'état actuel
de nos réflexions, les missions envisagées sont décrites ci-dessous. 
L’association reste ouverte à ajuster et repositionner ce temps pour des projets apportés par la personne candidate
en cohérence avec les valeurs de l'association.

Animations  pédagogiques  en
direction  de  scolaires  et  autres
publics (groupes..) 

➔ Créer et structurer l’offre d’animations. 
➔ Développer des partenariats techniques et financiers. 
➔ Organiser l'accueil des groupes (scolaires et autres). 
➔ Accueillir le public et réaliser les animations. 
➔ Piloter la gestion administrative et financière de cette activité.

Un réseau national de collectifs
transformateurs de fruits

➔ Initier et impulser un réseau informel de rencontres et échanges de
pratiques entre collectifs de transformation de fruits

Savoir-faire et connaissances :

 Avoir le sens de l’accueil de publics divers ;
 Savoir élaborer et structurer un projet pédagogique ;
 Animer des activités pédagogiques
 Être à l’aise avec les outils informatiques (internet, logiciels bureautiques,...).
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Capacités :

 Travailler en équipe et en groupe ;
 Envie d’apprendre ;
 Être rigoureux et autonome ; 
 Être polyvalent.e (manuel, organisation, encadrement,...).

Expériences :

 Pas d'expérience requise en transformation de fruits. Formation interne prévue à la prise de poste.
 Sur la partie création d'activités pédagogiques, une expérience ou formation est un préalable pour être en

capacité de développer rapidement cette activité et assurer sa viabilité économique à terme.

Spécificités du poste et conditions de travail     :

L’activité de la reinette verte induit une organisation du travail avec un pic d'activité entre fin août et décembre.
Durant cette période, la personne sera amenée à travailler la majorité des week-ends de l'automne pour accueillir
les groupes sur la fabrication de jus de pommes. 
Le poste proposé est sur une base de 75% annualisé. La répartition et la durée des journées sont modulables en
fonction de la saisonnalité et des activités développées.

La personne travaillera en binôme étroit avec la salariée coordinatrice et en collaboration avec l'équipe saisonnière,
les administrateurs et les bénévoles.

Rémunération : 

• Sur une base de 2000€ brut pour un équivalent temps plein soient 1500 € bruts pour un temps partiel 75 %
• L’employeur prend en charge 75% du coût de la mutuelle pour la personne salariée et sa famille.

Type de Contrat :  

• CDD de 1 an évolutif en CDI au regard du développement de la part d’activité modulable.

Lieu de travail et territoire d’intervention     :

 Poste basé au siège social de l'association à La Cour Croissant – 61340 Préaux-du-Perche.
 Interventions possibles à l'extérieur (remboursement frais kilométriques).
 Avoir le permis B et un véhicule personnel.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le dimanche 26 juin 2022
au Président, Jacques Huberson 

par mail à contact@reinetteverte.fr ou par courrier à 

Association La Reinette verte
La cour croissant

61340 Préaux-du-Perche

Entretien à prévoir entre le 1er et le 05 juillet.

Prise de poste idéalement : le  22 août 2022.
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