Offre de sefricee ecicure

Animation et suiiii uui Déf  Familles à  Alimentation Positiie - Mouians-Sarttouix
L’ortganisme u’accuieil : la Ville ue Mouians-Sarttouix
L’éurcpe mrncecpale de Morans-Safrtorx mène, deprcs plrscerfrs mandats, rne polcture urc tent eompte des
besocns des habctants d’arjorfrd’hrc macs arssc de eerx des généfratons frtrfres. Tencfr eompte des fressorfrees,
dr ehangement elcmature et de l’ensemble des pfroblèmes éeologcures, éeonomcures, sanctacfres et soecarx,
eonsttre le fl eondreterfr de notfre aeton loeale. Pfrésefriefr des tefrfres, acdefr à l’cnstallaton d’agfrcerlterfrs,
eonstfrrcfre des systèmes de dcstfrcbrton et de tfransfofrmaton loearx, senscbclcsefr les habctants à la néeesscté
d’rne alcmentaton drfrable porfr frespeetefr lerfr santé et lerfr enicfronnement, pefrmetfre à ehaern selon ses
freienrs d’aiocfr aeeès à rne alcmentaton drfrable sont des enjerx ure la eommrne a à eœrfr de tfractefr. Des
engagements ont été pfrcs en faierfr de la santé de tors et de la pfrésefriaton de l’enicfronnement : mcse en
plaee d’rne frestarfraton eolleetie 100 % bco deprcs 2012, appfroicsconnée porfr 80 % des légrmes pafr la frégce
agfrceole mrncecpale, frédreton de 80 % dr gaspcllage alcmentacfre dans les eantnes et mrltplceaton pafr tfrocs
des srfrfaees elassées « agfrceoles » porfr cnstallefr des agfrcerlterfrs,... Ayant efréé deprcs per rne Macson
d’Édreaton à l’Alcmentaton Drfrable (MEAD), la mrncecpalcté entend porfrsrcifre ses pfrojets artorfr de
l’alcmentaton drfrable et les étendfre à rn prblce élafrgc de bénéfecacfres srfr le tefrfrctocfre. De plrs, eelle-ec est
labellcsée Tefrfrctocfre dr Commefree Éurctable eafr elle sortent des éehanges éeonomcures éthcures et rne
épceefrce soecale et solcdacfre a été efréée à destnaton des plrs démrncs.

Qui’est-ce quie le Déf  Familles à  Alimentation Positiie ( FAAP) ?
Consommefr bco et loeal sans argmentefr les eoûts de son brdget norfrfrctrfre, e’est posscble ! C’est le déf ure
iont freleiefr de Septembfre 2018 à Jrcn 2019 rne icngtacne de famclles habctant Morans-Safrtorx. Ce Déf, cncté
pafr la FRAB ArRA en 2012, est fréalcsé en éurcpe et eonscste à freleiefr srfr derx péfrcodes de l’année tors les
aehats dr foyefr acnsc ure lerfr montant, en ire de modcfefr sa eonsommaton iefrs des habctrdes plrs
éeologcures, sacnes et drfrables. Il sefra ponetré d’atelcefrs-eonsecls artorfr de l’alcmentaton bco et de la
eonsommaton fresponsable, acnsc ure d’rn éiénement eonicical fregfrorpant tors les pafrtecpants en débrt et
en fn de Déf.

Vos missions
En tant ure iolontacfre de sefricee ecicure porfr la iclle de Morans-Safrtorx, iotfre frôle sefra de :
- Suiiirte les familles, les aeeompagnefr, les eneorfragefr, ancmefr les éurcpes, pafr l’cntefrmédcacfre des ehefs
d’éurcpe dr Déf, assrfrefr le lcen aiee les famclles.
- Appuiyert la commuinication et la tfransmcsscon des cnfofrmatons, ica le gfrorpe Faeebook et le scte cntefrnet
- Partticipert à  l’ortganisation et rtéalisert certtains atelierts ar eorfrs dr Déf : icscte ehez rn pfrodreterfr, atelcefr
dcététure et nrtfrcton, atelcefr ercscne, frédreton dr gaspcllage et zéfro déehet, jafrdcnage, ete.
- Partticipert à  l’ortganisation ues éiénements ponetrant le Déf (laneement, elôtrfre, frepas pafrtagés), moments
eonicicarx et de pafrtage entfre les membfres dr Déf
- Analysert les rtésuiltats de ehaure foyefr, éialrefr la satsfaeton en fn de péfrcode et fréalcsefr rn bclan dr Déf
- En pafrallèle, partticipert auix actions ue commuinication et u’éuuication à  l’alimentation uuirtable porfr tors les
prblces dans le eadfre de la MEAD (ancmatons, atelcefrs de senscbclcsaton, jorfrnées thématures, ete.)

Duirtée uui sertiice ciiiquie : 10 mocs (mc-août 2018 – mc jrcn 2019), 30h/semacne (adaptable)
Pouirt pluis u’infortmations suirt le Déf  FAAP ue Mouians-Sarttouix :
Page d’aeerecl dr déf 2017-2018 et Vcdéo de pfrésentaton dr déf 2017-2018
Contact :
Larfreen Tfraelet, ehafrgée de mcsscon MEAD et Lea Strfrton, fresponsable uralcté alcmentacfre et nrtfrcton
macl : mead@morans-safrtorx.net
tel : 04.92.92.47.02 or 04.22.10.52.74

