
L'Association Binettes et Compagnie recrute un.e chargé.e de recherche de 

financement et chargé.e de communication, à 0.5 ETP. 

 

Depuis 2014, l’association Binette et Cie est un lieu d'accueil et d'activités, à taille humaine, 

ouvert aux différences, dans une ambiance fraternelle et conviviale, alliant culture et agriculture. 

 

L’association porte le fonctionnement d’un accueil de jour pour personnes en situation de handicap 

mental, organisé autour d’activités de maraîchage, de transformation des produits du jardin et du 

verger, et de leur commercialisation. 

Elle a un projet d’habitat inclusif dans le village, qui est pour le moment en suspens. Elle porte 

également des projets culturels en collaborant avec le tissu associatif local régulièrement et sur des 

évènements plus ponctuels.  

 

Le fonctionnement de l’accueil de jour est assuré par un animateur chargé de jardin, secondé par une 

coordinatrice à mi-temps, ainsi que la participation de bénévoles en situation de handicap ou non. Il 

reçoit des groupes venant d’institutions et des personnes individuelles.  

 

Dans une période d’élaboration d’un nouveau modèle économique, l'association souhaite recruter un.e 

collaborateur.trice chargé.e de rechercher de nouveaux financements (recherche, constitution et suivi 

intégral des dossiers en lien avec la gestion financière de l’association). Il.elle sera également en 

charge de développer la communication de l’association.  

 

Le poste est à 0.5 ETP, salaire 850€ brut, CDD de 7 mois à partir du 1er avril 2022, potentiellement 

reconductible. Possibilité de travail sur place, en co-working et/ou en télétravail, avec la participation 

régulière à des réunions dans les locaux de l’accueil de jour à St Antoine l’Abbaye (38160). (Voir 

fiche de poste jointe) 

 

L’équipe de salariés et bénévoles est dynamique et impliquée, le projet novateur et cultivant le soin de 

la nature et des liens humains. Nous serons heureux d’accueillir un nouveau coéquipier pour 

consolider notre fonctionnement et développer nos projets.  

 

Contact: Mme Catherine LEQUETTE, présidente.  

● Mail avec CV+ lettre de motivation à ke.lequette@gmail.com  

● Téléphone : 06 74 83 05 95 

● Site internet: binettesetcompagnie.fr   


