
 

 

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 en partenariat avec l’association. 

- 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 internet : www.louiserosier.com 

Facebook : https://www.facebook.com/louiserosierfrance 

Instagram : https://www.instagram.com/louiserosier 

Vidéo de présentation des stages d’éducation culinaire : 

https://www.facebook.com/louiserosierfrance/videos/2045885532299914/ 

 

Description : Bénévole chargé de projets 
 

L’association recherche un bénévole chargé de projets afin d’aider au développement de la structure. 

 

Les missions seront diverses et évolueront selon le profil, la demande et l’intérêt du bénévole pour certains champs 

d’action. Les missions pourront par exemple comprendre : 

- Aide lors de certains ateliers et événements, selon les disponibilités 

- Suivi et gestion opérationnelle des événements (organisation en amont des ateliers -matière, matériel, équipe-, suivi 

en aval-communication des recettes et photos, remerciements, évaluation etc.) 

- Management du réseau de bénévoles encadrant les ateliers 

- Aide au recrutement de stagiaires ou bénévoles 

- Autres missions selon l’actualité de l’association et la demande du bénévole. 

 

Profil 

 
- Intérêt pour la gastronomie, la nutrition et les enfants 

- Travail en équipe 

- Dynamisme 

- Organisation 

- Esprit d’initiative 

- Flexibilité 

 

Type de contrat : bénévole – durée flexible 

Disponibilités : minimum trois jours par semaine comprenant obligatoirement le mardi et le vendredi après-midi, 

durant l’année scolaires. Pendant les mois de Juillet et Août 2020 : du 6 au 13 durant quelques demies-journées, puis 

du 13 au 24 à plein temps et du 24 au 31 durant quelques demies journées (hors week-end) 

Lieu de travail : Paris 

 

Pour postuler, merci d’envoyer un email à contact@louiserosier.com. 
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