
 

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. 

www.louiserosier.com 

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

 

La mission proposée : Animer un programme en nutrition et cuisine dans les écoles 

parisiennes de quartiers politiques 

 

Description 
 

L’association organise des ateliers de cuisine et de nutrition dans des écoles parisiennes jusqu’au 5 juillet 

2018. Nous sommes à la recherche d’une personne afin d’animer deux ateliers par semaine, le mardi de 15h 

à 16h30 et le vendredi de 15h à 16h30 (si possible sur l’année complète ou au moins 1 trimestre) – hors 

vacances scolaires parisienne. Pour information, le programme est déjà construit. 

 

Les principales missions seront :  

- transmettre aux enfants le contenu du programme ludique créé 

- mettre en place et ranger les ateliers de nutrition et/ou cuisine 

- accompagner les enfants durant chaque atelier et les intéresser à l’alimentation de manière ludique 

- sensibiliser les enfants de primaire au bien-manger 

 

Profil 
 

- Bon contact avec les enfants 

- Energique 

- Pédagogue 

- Organisé 

- Deux ans minimum d’études en diététiques (un BTS diététique validé serait un plus) 

- Pièce d’identité valide + certificat de vaccination (antidiphtérique, l’antitétanique et l’antipoliomyélitique) 

qui peut être délivré par son médecin traitant. 

 

Lieu : Paris intramuros – 10ème arrondissement de Paris 

Date : à partir de début décembre 

Budget indicatif : 75€ par atelier 

Contrat souhaité : Freelance 

 

Pour plus d’information merci d’envoyer un email à contact@louiserosier.com. 

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

