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Chef.fe de projet Alsace 

Poste basé en Alsace, de préférence Haut-Rhin 

 

Vous intégrerez le Pôle Alimentation du Secteur Transition Ecologique et travaillerez principalement 
pour 2 structures : Silver Fourchette et les Enfants Cuisinent. 

SILVER FOURCHETTE 

Rester en bonne santé, maintenir ses capacités et vivre chez soi, aussi longtemps que possible : c’est 
ce que nous souhaitons tous et toutes ! Silver Fourchette, start-up sociale, agit auprès des seniors 
pour leur donner les clés d’agir sur leur santé par une alimentation équilibrée et adaptée qui repose 
sur les codes et valeurs de la gastronomie française. 

Depuis 2014, Silver Fourchette va à la rencontre des seniors et vers celles et ceux qui les 
accompagnent. Nous proposons des actions concrètes, pédagogiques et positives autour de 
l’alimentation ; une approche qui rompt avec les campagnes de prévention classiques car elle met 
l’accent sur le plaisir, le partage, l’innovation. 

En 7 ans, Silver Fourchette a sensibilisé plus de 60 000 personnes, 1 500 jeunes en formation et près 
de 1000 EHPAD et résidences et services, dans une cinquantaine de départements partenaires et lors 
d’événements de grande envergure. 

Pour un impact plus fort et plus durable, Silver Fourchette travaille de concert avec les pouvoirs 
publics, les entreprises, les établissements accueillant les personnes âgées, les expert(e)s santé & 
seniors et bien sûr les chefs. 

LES ENFANTS CUISINENT 

Association d’intérêt général – Loi 1901 – à but non lucratif, l’association Les Enfants Cuisinent 
sensibilise les jeunes de 2 à 20 ans au « Manger BON, Manger SAIN », le premier levier vers une 
bonne santé !  
L’association réalise des ateliers de cuisine dans les crèches, les écoles, les centres de loisirs… Depuis 
2016, elle est co-fondatrice du Festival #BON : 1er festival de l’alimentation et de la gastronomie 
pour les enfants.  

Le Groupe SOS est un groupe associatif leader de l’entrepreneuriat social en Europe. Il regroupe 650 
associations, établissements et services, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en 
situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires. 

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS combat toutes les formes d’exclusions, mène 
des actions de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’essentiel, vient en aide à des associations pour 
sauvegarder leurs activités et leurs emplois, et innove face aux nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en Europe, sans actionnaire, non lucratif, le Groupe SOS agit 
en France et plus de 40 pays dans le monde. 

Vous intégrerez plus précisément le Pôle Alimentation du Secteur Transition Ecologique et travaillerez 
principalement pour 2 structures : Silver Fourchette et les Enfants Cuisinent. 
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Elle intervient, à la demande des collectivités, villes, enseignants, entreprises, etc. dans toutes les 
régions de France, y compris les zones les plus reculées et dans tous les établissements accueillant 
enfants et jeunes (écoles, hôpitaux, crèches, IME, ITEP…).  

Pour mener à bien leurs missions, les associations Silver Fourchette et Les Enfants Cuisinent sont 
représentées en Alsace par une Responsable Régionale Alimentation et par des Chefs de projets. 
Le/la Chef(fe) de projets pilote en autonomie les projets qui lui sont confiés, et accompagne le 
développement territorial de Silver Fourchette et Les Enfants Cuisinent. 

Les missions :  

Préparation, rencontres et mobilisation des acteurs locaux  

- S’approprier les projets à déployer : analyse des dossiers, du contexte 

- Etudier les spécificités du territoire, en connaître les acteurs institutionnels et associatifs 

- Rencontrer et fédérer les partenaires de Silver Fourchette (CCAS, villes, CLIC/PAT, EHPAD, 

Résidences autonomie, Résidences services, lycées hôteliers/CFA, associations, …) ; 

- Communiquer pour mobiliser le public des événements, valoriser les actions ; 

- Identifier des partenaires et assurer la gestion et le suivi des partenariats établis sur le 

territoire. 

 

Déploiement des actions : 

- Organiser les événements, déployer les projets : actions de prévention collective (ateliers de 

cuisine, conférences…), accompagnement des professionnels de la restauration collective… 

- Organiser une programmation de formation des bénévoles d’épiceries solidaires et la tenue 

de 50 ateliers participatifs ; 

- Organiser la programmation des actions de prévention à destination des seniors sur le Haut-

Rhin ; 

- Organiser les actions de prévention à destination des EHPAD, en collaboration avec les 

établissements engagés, au bénéfice des résidents d’EHPAD ; 

- Organiser les actions à destination des publics jeunes (projets parentalité et actions de 

prévention pour les 2-20 ans) ; 

- Être garant de la qualité des opérations et de la satisfaction des parties prenantes ; 

- Mettre en œuvre les indicateurs d’impact qualitatifs et quantitatifs (taux de participation, type 

de population…). 

 

Ces activités sont réalisées en concertation avec la cheffe de projet Bas-Rhin pour avoir une vue 

d’ensemble de ce qui se passe en Alsace. 

 

Evaluation :  

- Analyser l’ensemble des données ; 

- Formaliser un rapport d’évaluation complet à destination des financeurs ; 

- Réaliser un reportage photos. 

 

Développement de Silver Fourchette :  

- Le Chef de projet est amené à contribuer au développement de Silver Fourchette et des 

Enfants Cuisinent à l’échelle départementale/régionale (en collaboration avec la Responsable 

régionale), et nationale (en collaboration avec les autres chefs de projet et l’équipe centrale).  
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Vous serez rattaché à la Responsable Alimentation Grand Est. 

PROFIL : 

 Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3/5 (institut d'études politiques, école de commerce, 

ingénieur ou diplôme universitaire équivalent),  

 Force de proposition, dynamique et aimant le travail en équipe comme en autonomie, vous 

disposez d'excellentes qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles.  

 D’un tempérament rigoureux et doté(e) d'une fibre entrepreneuriale, vous avez une 

appétence non-dissimulée pour l’une des thématiques suivantes : seniors, événementiel, 

gastronomie, agriculture…  

 Excellente maîtrise des outils de Microsoft Office exigée. 

 Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 

 Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 

 Permis B recommandé, de nombreux déplacements sont à prévoir 

 

CONDITIONS :  

CDD 9 mois  

Rémunération : Entre 30k€ et 32k€ bruts annuel  

Lieux : Haut-Rhin (Mulhouse, Colmar…)  – télétravail à temps plein 

Convention-collective/rémunération : CCN Syntec : Sociétés de conseil  

Avantages : Titre-repas, Remboursement partiel abonnement transports collectifs, Remboursement 

total abonnement vélos en libre-service, Mutuelle avec prise en charge partielle employeur, Contrat 

de prévoyance 

Date de début du contrat : mars 2023 

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à Anina MUNCH, anina.munch@groupe-sos.org. 
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