
 

 

 

L’Université Bordeaux Montaigne recrute un.e Emploi étudiant Chargé.e de médiation 

alimentation zéro-gaspi pour la Direction de la Vie d’Etablissement et de Campus (DiVEC)  

 
 

Nature du recrutement : contractuel  
Emploi type : Emploi étudiant 
Nombre de postes offerts : 1 
Poste du 01/09/2021 au 31/12/2021 (6h hebdomadaires – renouvelable au 2nd semestre) 
Rémunération brute mensuelle : 293 euros 
Localisation du poste : DiVEC – Université Bordeaux Montaigne - Pessac 
 
CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 20 juin 2021 à : 
drh@u-bordeaux-montaigne.fr 
rodolphe.jeanblanc@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

 
Présentation établissement : 

 

L’université Bordeaux Montaigne est une université en sciences humaines et sociales, accueillant 

17 000 étudiants et 1100 personnels. 

 

Missions : 

Rattaché au Technicien Développement Développement durable au sein de la Direction de la vie 

d’établissement et de Campus (DiVEC), l’emploi étudiant sera chargé de la médiation autour du futur 

dispositif de frigo anti-gaspi qui sera installé sur le campus. Il sera chargé du bon respect du cahier des 

charges établi par le CREPAQ et participera également à recherche des partenaires. 

Activités principales : 

- Information et médiation autour du dispositif : 

o Participer à la conception et à la diffusion de supports de communication multilingues 

(affiches, site Internet, réseaux sociaux...), en lien avec la direction de la 

communication et dans le respect des éléments de communication affichés sur 

l’équipement, afin de le faire connaitre au plus grand nombre des étudiants et des 

personnels 

o Inclure ce dispositif dans le cadre d’évènements et d’actions associatives en lien avec 

l’alimentation durable (ex. atelier cuisine anti-gaspi) 

 Identifier des outils de sensibilisation auprès d’organisateurs de colloques/réceptions 

susceptibles de générer du surplus alimentaire et  

- Aide à la recherche de partenaires 

o Identifier et développer des partenariats avec des restaurateurs situés à proximité du 

campus, initier des réunions d’information 

- Organisation de la collecte  

o Définir les modalités de collecte avec les restaurants universitaires du CROUS (Espace 

Multi-service compris) et organiser cette collecte 

- Suivi du bon respect du cahier des charges établi par le CREPAQ  

o Entretien au quotidien et hebdomadaire du frigo 

 



 

 

 

Compétences et connaissances requises : 

 

- Sensibilisation aux questions de développement durable et plus particulièrement autour de 

l’alimentation 

- Aisance relationnelle et goût pour l’animation 

- Autonomie, force de proposition 

- Rigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


