
UN COORDINATEUR
CONTEXTE 

Le Refugee Food Festival est une initiative citoyenne créée par l'association

Food Sweet Food et co-organisée avec le HCR (l'Agence des Nations Unies pour

les réfugiés). C'est un événement itinérant qui propose de confier les cuisines de

restaurants à des chefs réfugiés.  

Grâce au pouvoir universel de la cuisine, le festival a 3 objectifs principaux :

changer le regard sur le statut de réfugié, offrir un tremplin aux chefs réfugiés en

facilitant leur accès à l'emploi et faire découvrir des cuisines venues d’ailleurs. 

Le Festival a pris beaucoup d’ampleur en seulement 2 éditions ; déjà 15 festivals

ont eu lieu en France et eu Europe, mobilisant plus de 15 000 citoyens et plus

d'une centaine de restaurants. Pour l’édition 2018, le festival s’étendra au delà
des frontières de l’Europe, et ce sont 20 villes dans le monde qui seront

mobilisées. Dans chacune des villes, le festival est organisé par un ou plusieurs

porteurs de projet. 

LE RÔLE DU COORDINATEUR  

Avec l'équipe fondatrice et l'équipe du HCR, le coordinateur accompagne les

porteurs de projet dans l'organisation des festivals locaux (répartition d’un

coordinateur par région : France, Europe, USA/Canada) et assure le bon

déploiement du projet dans chacune des villes (vision, esprit, qualité, valeurs du

projet). Ses missions sont polyvalentes, à la fois stratégiques et opérationnelles.

Nous recrutons actuellement 2 coordinateurs, postes à pourvoir dès que

possible. 

L E  R E F U G E E  F O O D  F E S T I V A L  R E C R U T E



UN COORDINATEUR
L E  R E F U G E E  F O O D  F E S T I V A L  R E C R U T E

 • hello@refugeefoodfestival.com •  

 

DÉTAIL DES MISSIONS 

- Former et accompagner les porteurs de projet sur les différentes étapes de leurs 

missions (identification des chefs, identification des restaurants, rencontres, travail sur les 

menus, mobilisation locale, suivi de l'insertion professionnelle des chefs, animation du 

réseau local) 

- Assurer la coordination et la bonne circulation des informations entre les relais locaux du 

HCR et les porteurs de projets. 

- Déployer les outils (de suivi, de communication, budgétaire) nécessaires au déploiement 

des festivals locaux 

- Déployer la stratégie de communication, et assurer les prises de contacts avec les relais 

médiatiques locaux. 

- Coordonner les prises de contacts au niveau local avec les partenaires (et les acteurs 

publics, les associations) 

- Assurer, avec les porteurs de projets, la mobilisation citoyenne dans chacune des villes 

- Veiller au respect du cadre budgétaire 

 

PROFIL 

Ecole de commerce / Communication / Science Po / Développement international 

Minimum 2 ans d'expérience professionnelle en gestion de projet / développement de 

projet. Connaissance / appétence pour les secteurs de la restauration du secteur 

associatif est un plus. Grande autonomie et prise d’initiatives sont vos atouts. Très bon 

relationnel, diplomatie et esprit d’équipe. Dynamique, rigoureux, organisé. Bonne maîtrise 

des outils informatiques et connaissance des réseaux sociaux 

 

MODALITÉS 

• A POURVOIR ASAP 

• Contrat de 6 mois (possibilité de renouvellement) 

• Rémunération : selon profil 

• Basé à Paris centre 

• Déplacement dans les villes à prévoir 

• Français et anglais lu, écrit, parlé.


