
Asbl Ekikrok – Animateur.trice – Alimentation saine et durable

L’asbl Ekikrok est une association d’initiative citoyenne (créée en 2012), dont l’objet social
est la sensibilisation à l’alimentation saine et durable, et au patrimoine naturel, dans
une perspective de promotion de la santé et d’éducation à l’environnement.

Elle réalise cette mission par l’organisation de stages, ateliers, conférences, par
l’animation d’un jardin potager collectif et en facilitant l’accès à des produits locaux, sains
et de saison par l’intermédiaire d’une épicerie citoyenne hebdomadaire.

Au-delà de son réseau de volontaires et de membres, ses activités s’adressent
essentiellement à trois types de public : les enfants, les personnes fragilisées par un
handicap ou une précarité sociale et le grand public.

Elle s’appuie dans son action sur les valeurs de participation, de partage de savoirs et
savoir-faire, d’écoute, d’intelligence collective et d’inclusion sociale. Les ressources
humaines de l’asbl s’articulent aujourd’hui entre une équipe permanente de 2 personnes
salariées, un conseil d’administration de 5 personnes, de nombreux volontaires et des
prestataires extérieurs avec qui les projets sont co-construits.

Aujourd’hui, l’asbl engage un.e animateur.trice, à 60% (22h48min/semaine), en vue de :
✔ prendre en charge les animations du volet « alimentation saine et durable »
✔ accompagner la participation citoyenne dans le projet de l’épicerie
✔ renforcer de manière générale l’équipe permanente

Tâches et responsabilités :

● Alimentation saine et durable:
◦ Concevoir et animer des ateliers de cuisine suivant demandes et partenariats

pour les différents publics de l’association, notamment:
▪ enfants:

➢ 5 semaines de stage (congés de Pâques, d’été et d’automne) pour des
enfants de 5 à 12 ans

➢ animations dans des écoles (maternelles et primaires)
▪ public fragilisé (handicap, précarité, santé mentale)
▪ adultes tout public



● Dynamique citoyenne / projet épicerie:
◦ coordonner les différents intervenants du projet (volontaires, jeunes du service

citoyen, membres de l’équipe permanente)
◦ assurer un lien avec le jardin (production, cueillette)
◦ soutenir le fonctionnement du cercle épicerie, faciliter la mise en place de

groupes de travail thématiques
◦ développer des projets de sensibilisation auprès des consommateurs
◦ favoriser l’organisation de moments conviviaux (épicerie thématique, cuisine des

restes,…)

● Transversalité
◦ Soutenir la vie de l’association (mise en place d’outils d’animation, gestion du

matériel, participation aux réunions,…)
◦ Consolider des compétences en interne (permanents et bénévoles)
◦ Renforcer le fonctionnement participatif
◦ Assurer l’encadrement de stagiaires (service citoyen,  stage d’insertion, ...)

Compétences :

● Expérience, formation :
◦ Titulaire d’un diplôme d’études supérieures
◦ Formation ou expérience en animation en alimentation saine et durable
◦ Les petits plus :

▪ Intérêt pour les pédagogies alternatives (p.ex. Ecole du dehors)
▪ Intérêt/expérience des outils de l’intelligence collective
▪ Expérience/formation dans le domaine de l’éducation relative à

l’environnement
▪ Expérience/formation en animation nature, en botanique, en agroécologie,

en maraîchage et/ou dans la vente de produits d’épicerie
▪ Expérience/formation en cuisine santé

● Aptitudes :
◦ Aptitudes pédagogiques en accord avec la charte pédagogique de l’association

(https://ekikrok.be/stages-enfants/)
◦ Ordonné.e, organisé.e, dynamique, avec un esprit d’initiative
◦ Flexibilité et capacités d’adaptation
◦ Connaissance et utilisation des outils bureautiques courants
◦ Capable d’agir en autonomie aussi bien qu’en équipe, sociable, à l’aise avec

des publics diversifiés
◦ A l’aise avec des journées de travail en mouvement (debout), impliquant parfois

de la manutention
◦ Détenteur d’un permis de conduire B

https://ekikrok.be/stages-enfants/


Offre

● Contrat à 60% (22h 48 min/semaine), CDI (avec possibilité, à terme, d’augmenter
son temps de travail)

● Être idéalement disponible les jeudis (épicerie) et ponctuellement en soirée ou le
weekend

● Passeport APE
● Entrée en fonction au 01er mai 2022
● Rémunération sur base des barèmes en vigueur dans le secteur non-marchand

(CP 329.02 - niveau 4.1)
● Lieu de travail : Bossière (Gembloux)

Dépôt des candidatures

● CV et lettre de motivation doivent être adressés à l’adresse info@ekikrok.be, avec
en objet « Candidature Animateur.rice : Nom + Prénom » pour le lundi 28 mars
2022 au plus tard.

● Si sélection, les étapes suivantes de recrutement auront lieu les mercredi 06 et 20
avril 2022

mailto:info@ekikrok.be

