
 

Date limite de candidature : 30 novembre 2022 

Poste à pourvoir : idéalement début 2023 

Réponse par mail à : contact@pampa-auvergne.fr 
 
 

  

Intitulé du Poste : Coordinateur.rice PAMPA 

 
 
La PAMPA est une association qui souhaite développer des activités en faveur des circuits-courts 
alimentaires et de la transition écologique. Elle compte dans ses rangs des collectivités, des 
producteurs, des commerçants, des associations de producteurs telles que Bio 63 ou la FR CIVAM, 
l’association Avenir, l’ADML63 (LA DOUME) ou encore des citoyens. 
Le premier projet de l’association est de créer une filière de réemploi des emballages en verre sur 
le territoire auvergnat. Pour ce faire, la PAMPA s’appuie sur les compétences de l’association Avenir 
qui a développé un atelier chantier d’insertion de lavage des contenants.  
Afin que cette filière puisse se développer, il est désormais nécessaire de travailler au déploiement 
de l’offre commerciale ainsi qu’à la mobilisation et l’adhésion des producteurs et distributeurs 
locaux à la démarche. Et appropriation du projet par les citoyens 
 
L’environnement 
Tu seras le ou la première salariée de l’association, directement rattaché.e au conseil 
d’administration. 
En charge du développement opérationnel des offres commerciales de La PAMPA et en 1er lieu de 
celles liées au ré-emploi des contenants en verre, tu seras accompagné par le COTECH du projet 
(qui réunit les partenaires opérationnels) et un Bureau d’Etude à qui nous avons confié la 
réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique et du Business Plan. 
Tu auras également pour mission de mettre en place les décisions stratégiques du projet associatif 
et participeras à la transformation de l’association en coopérative de type SCIC 
 
Plusieurs lieux et moyens pourront être mis à ta disposition pour travailler : le VALTOM, syndicat en 
charge de la valorisation des déchets ménagers du Puy-de-Dôme, propose un espace de travail à 
Clermont Ferrand et/ou une mise à disposition de moyens matériels (salle de réunion avec 
équipement visio, imprimante/scanner, véhicules). L’association Avenir, en charge de l’atelier 
lavage, pourra aussi t’accueillir à Riom ou Issoire Le télétravail sera évidemment possible.  
 
De nombreux déplacements seront à prévoir auprès des producteurs, distributeurs et partenaires 
sur les 4 départements auvergnats et principalement Puy de Dôme, Sud Allier, Nord Haute Loire et 
Nord Cantal. Les déplacements sont pris en charge 
 
Principales missions 
Stratégie et développement commercial : 

• Participation à l’élaboration de l’offre économique en lien avec l’association Avenir et son 
atelier lavage, le COTECH et le bureau d’études 

• Organisation et déploiement logistique, en lien avec Avenir, le Cotech et le Bureau d’études 
• Réalisation du démarchage commercial auprès des producteurs, distributeurs,  
• Evolution de l’offre en fonction de leurs besoins. Ce travail se fera en lien avec le COTECH 
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Plateforme d’achats mutualisés : 
• Réalisation des devis pour gérer l’approvisionnement en contenants secondaires (cagettes, 

palettes) 
• Gestion de l’achat de contenants neufs et proposition d’autres achats mutualisés aux 

producteurs selon les besoins 
 
Animation et communication : 

• Réalisation (ou contribution à la réalisation) des documents de communication ; 
• Promotion du projet par l’animation des réseaux sociaux, les relations médias, etc.la 

participation à des salons (type salon de viticulteurs ou brasseurs locaux) et autres 
évènements contribuant au développement du projet 

• Mise en place d’un plaidoyer pour le réemploi, en lien avec les partenaires locaux afin de 
convaincre un maximum de producteurs, partenaires, collectivités et consommateurs du 
projet. Ce travail pourra se faire en lien avec le COTECH. 

• Animation de la vie associative : organisation et animation des instances de décision et de 
travail (AG, CA, COTECH, Groupes de travail, réseau de bénévoles…) 

• Participation aux réseaux locaux et nationaux en lien avec l’activité de l’association : réseau 
Consigne, etc. 

 
Structuration du projet : 

• En lien avec le CA, élaboration et suivi du budget annuel de l’association et des demandes 
de subventions 

• Création de nouveaux partenariats,  
• Mise en place d’un programme d’adhésion à l’association notamment auprès des 

producteurs et collectivités. 
Participation à l’évolution de l’association vers une société coopérative de type SCIC 

 
Profil recherché 

• Tu as la fibre entrepreneuriale et tu souhaites t'impliquer à long terme en devenant 
sociétaire de la future coopérative 

• Expérience professionnelle en gestion de projet ou équivalente (minimum 2ans) 
• Compétences ou expérience en gestion commerciale : élaboration et suivi plan d’affaire et 

budget, calcul de marges, suivi des clients et fournisseurs, … 
• De bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et de communication 
• Très bonnes capacités d’organisation et de priorisation 
• Capacité à travailler en autonomie 
• Fort intérêt pour la réduction des déchets et le développement du réemploi /réutilisation 

des emballages et d’une manière générale pour l’économie circulaire 
• Une première expérience dans la création de projet coopératif (SCOP, SCIC, association) 

sera un plus. 
• La connaissance des acteurs locaux, notamment des collectivités et les réseaux de 

producteurs et/ou distributeurs sera également un plus 

 
Poste en CDD/ CDI selon profil et expérience - Temps complet privilégié 
Horaires de travail : à adapter aux besoins du projet : des animations et/ou événements de 
promotion et/ou réunion pourront se tenir en soirée ou le week end 

Salaire selon profil et expérience 
Permis B exigé 


