
 

 

 

 

 

Les Petites Cantines recrutent un.e chef de projet  
Animation de communauté/ recherche de financement 

* 

 

Les Petites Cantines, qu’est-ce que c’est ? 

Les Petites Cantines (asso loi 1901, 3 ans d'existence) montent un réseau de restaurants participatifs, 

dont le but est de lutter contre l'anonymat et l'isolement dans les villes. Concrètement, une Petite 

Cantine ressemble à une grande cuisine ouverte, au cœur du quartier. Ici ce sont les habitants qui font 

la cuisine et qui s'accueillent les uns les autres. Chaque lieu est géré par une équipe de Maîtres de 

maison salariés, qui supervisent la cuisine participative, garantissent la maîtrise du risque sanitaire, et 

font en sorte que chacun se sente bien. 4 autres projets sont en cours d’accompagnement à Lille, 

Annecy, Dijon et Strasbourg. 

Aujourd'hui notre enjeu est de structurer ce projet en phase de changement d’échelle, de mettre en 

place des processus d’optimisation et de renforcer son efficacité économique pour accompagner son 

déploiement à Lyon et en France. 

 

Les missions :  
 

1. Animation de communauté 
- Des adhérents (valorisation de leur engagement et de la diversité de leurs profils) 
- Des partenaires (organisation d’événements dédiés) 
- De l’équipe interne (partage d’information, outils favorisant le partage stratégique, 

valorisation  
 

2. Recherche de financement 
Identification, réponse et suivi d’AAP, AMI, partenaires financiers et opérationnels 
Capacité à incarner le projet auprès des partenaires et des relations extérieures 
 

3. Gestion des relations médias 
Orientation des journalistes 
Tenue du press book 

 

Le profil recherché : 

1. Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, capacité de structuration 
2. Excellente aisance relationnelle, avec tous publics (fondations, salariés, adhérents, entreprises, 

collectivités…) 
3. Expérience dans la recherche de financement et la gestion des relations médias 
4. Excellente connaissance du milieu de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire 
5. Expérience de gestion de projet 

La fiche de poste est flexible, les missions pouvant être adaptées suivant le profil et 
l’expérience du candidat : 
- profil jeune diplômé avec forte autonomie et première expérience professionnelle 

https://www.youtube.com/watch?v=VzLLoLkF5aI


- profil expérimenté avec compétences en fundrising et capacité de pilotage 
 

Quel contrat ? 

- Poste à pourvoir dès que possible. Aide à la prise de poste prévue 
- Rémunération selon profil et expérience 
- Localisation : Lyon 69001 
- CDD de 6 mois 
- Temps plein ou temps partiel possible 

 

Pour candidater : 

Adresser votre CV et lettre de motivation à diane@lespetitescantines.org 
N’hésitez pas à passer dans une de nos cantines de quartier pour mieux comprendre le projet et ses 
enjeux de développement. 
Plus d’infos : www.lespetitescantines.org 
 
 

 

mailto:diane@lespetitescantines.org
http://www.lespetitescantines.org/

