
 

 

Association Louise Rosier 
 

Mission de l’association : Sensibiliser tous les enfants au bien-manger. 

  

L’association propose 2 programmes :  

- Un programme d’éducation à la nutrition et à la cuisine dans les écoles parisiennes de quartiers défavorisés, créé et 

enseigné par des diététiciens. 

- Un programme de stage d’éducation alimentaire pendant les vacances scolaires avec des cours de cuisine dans des 

restaurants avec des chefs, des visites de marchés, de fermes urbaines et de potagers.  

 

Louise Rosier est une association à but non lucratif de loi 1901 crée en Mai 2016. Site : www.louiserosier.com 

Vidéo de présentation : https://www.facebook.com/louiserosierfrance/videos/2045885532299914/ 

 

Le poste : Stagiaire diététicien 

Description 
 

L’association a créé en partenariat avec des diététiciens un programme d’éducation à la nutrition et à la cuisine pour 

les écoles. Actuellement nous proposons 12 ateliers par semaine dans 6 écoles du 10ème et du 18ème arrondissement.  

Lors des vacances scolaires, nous proposons aussi des stages d’éducation culinaire. D’autre part, nous communiquons 

régulièrement sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons produire des articles sur des sujets de société afin d’augmenter 

notre base d’articles de fonds à publier sur le compte Facebook. Nous travaillons aussi toujours sur de nouveaux 

programmes sur lesquels les stagiaires travaillent aussi. 

 

Les principales missions seront :  

En période scolaire :  

- Assister à 2 ateliers de cuisine et nutrition par semaine afin d’assister les diététiciennes lors des ateliers 

- Être force de proposition quant au programme dans sa globalité (fond et forme) 

Lors de vacances scolaires : 

- Assister les enfants lors des ateliers de cuisine et pendant les stages d’éducation culinaire 

- Animer un atelier de cuisine (optionnel) 

Toutes périodes : 

- Produire des articles sur des sujets de fonds afin de poster ces articles sur les réseaux sociaux et le blog 

- Développer de nouveaux programmes de sensibilisation (création de jeux et de supports pour une population) 

 

Profil 

 

- Dynamique 

- Bon orthographe 

- Aime le contact avec les enfants 

- Formation obligatoire en BTS diététique en cours (1ère ou 2ème année) ou BTS obtenu 

 

Pour participer aux ateliers dans les écoles, il sera demandé à l’étudiant de fournir des papiers d’identités à jour 

 

Durée : de 5 à 8 semaines - 5 semaines minimum obligatoire et maximum 8 semaines 

Prochaines périodes possibles de stage : Avril, Juin et Juillet (merci d'indiquer les dates auxquelles vous êtes 

disponible - au plus tôt et au plus tard) 

Lieu du stage : Mairie du 10ème, 75010 Paris – métro Gare de l’Est 

 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV et vos dates souhaitées à contact@louiserosier.com 

http://www.louiserosier.com/
https://www.facebook.com/louiserosierfrance/videos/2045885532299914/
contact@louiserosier.com

