
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

          

   

OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF/VE 

 

CONTRAT : CDI – Temps Partiel (24h hebdo)  – Statut non cadre  
DATE D’EMBAUCHE : Février 2018 
LOCALISATION : ACI « La Banaste de Marianne » - MIN 501 Les Arnavaux - 13323 Marseille Cedex 14 
SECTEUR : ACTION SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE  
 
SITE INTERNET : www.andes-France.com           Contact RH : recrutement@andes-france.com 
 
STRUCTURE : 
 
ANDES est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français. La mission d’ANDES est d’innover pour 
l’insertion durable autour d’une alimentation de qualité.  
ANDES s’adresse à 3 populations : les bénéficiaires des épiceries solidaires, les personnes éloignées de 
l’emploi et les agriculteurs fragilisés. ANDES exerce sa mission dans deux pôles d’activités : 
 

 1 Le réseau des Epiceries solidaires : 350 épiceries où les bénéficiaires peuvent faire leurs courses 
en choisissant leurs produits y compris des fruits et légumes frais moyennant une faible participation 
autour de 20% du prix usuel. 

 

 2 Un pôle d’approvisionnement : 4 chantiers d’insertion « les chantiers de Marianne » situés au 
cœur des M.I.N. de Rungis, Lille, Perpignan et Marseille. Leur objectif est d’approvisionner les structures 
d’aide alimentaire par le biais de marchandises issues de la valorisation des invendus du M.I.N., ou 
achetées directement auprès des grossistes, en permettant à des personnes éloignées de l’emploi de 
travailler. Enfin un réseau de plus de 200 agriculteurs fragilisés fait partie du programme UNITERRES leur 
permettant de vendre leur production pendant 3 ans à un prix équitable pour l’aide alimentaire. 
 
ANDES possède 4 chantiers d’insertion (ACI) en France dont « La Banaste de Marianne » situé en plein 
cœur du M.I.N. de Marseille. Son objectif est d’approvisionner les épiceries solidaires par le biais de 
marchandises issues de la valorisation des invendus du M.I.N., ou achetées directement auprès des 
grossistes.  
 
Le chantier d’insertion poursuit 3 objectifs :  

1- Améliorer la qualité de l’alimentation des populations fragilisées, en favorisant l’accès aux fruits et 
légumes 

2- Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi  
3- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
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L’équipe de LA BANASTE se compose de 4 salariés fixes et de 14 personnes en CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion), en entrées/sorties permanentes. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Rattaché au service administratif, l’assistant(e) administratif/ve est placé(e) sous la responsabilité du 
Responsable du chantier d’insertion. Il/Elle sera amené(e) à travailler en collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe du chantier d’insertion,  
Il/Elle apportera son soutien au Coordinateur et Responsable du chantier sur des activités administratives. 
 
Ses missions : 

 Prise en charge de l’accueil physique et téléphonique de la structure (clients, fournisseurs, visiteurs, 
partenaires) à orienter vers les personnes concernées ou prendre les messages ; 

 Gestion d’un ensemble de tâches administratives liées au fonctionnement du chantier d’insertion :  
- Appui lors des sessions de recrutement (collecte et traitement des candidatures) puis suivi des 
CDDI (contrats de travail, gestion des congés, arrêts maladie, PMSMP, ruptures, suspensions, fins 
de contrats...) notamment à l’aide du logiciel GestAd et en lien avec le service RH du siège. 
- Saisie Extranet ASP et mise à jour du tableau des salariés allocataires du RSA pour le département 
- Traitement et suivi des dossiers de demandes de subvention aux différents financeurs. 

 Création et mise à jour de tableaux de bords de suivi de l’activité (clients, achats, consommation 
carburant et péages, relevé kilométrique mensuel…) Etablir des statistiques pertinentes. 

 Suivre et vérifier l’exécution des contrats de maintenance des équipements de la structure 
(Contrôles technique, assurances, vérifications obligatoires et conformité des installations, sécurité 
incendie…) 

 Assurer l’affichage des notes de service et convocation des instances de l’association ANDES et de 
l’ACI (ISCT, DP, CE…) 

 Préparer et suivre les dossiers comptables (contrôle factures achats, classement des devis, relance 
clients et prestataires, attestations de dons…) 

 Gestion des consommables (Bureau), trousses de secours… 
 Traitement des mails, gestion du courrier, rédaction des comptes rendus, distribution des tickets 

restaurant.  
 Effectue également des tâches d’archivages ; 

 
COMPETENCES REQUISES : 

- Maîtrise Pack office – Gestion administrative du personnel 
- Expérience exigée de 2 ans  
- Posséder une bonne élocution et une bonne capacité rédactionnelle 
- Avoir le sens de la confidentialité 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE  
- Niveau Bac +2 ou équivalent souhaité   
- Vous faîtes preuve d’un excellent relationnel, de rigueur et d’organisation. 
- Vous êtes dynamique, motivé(e), réactif(ve) et efficace. 
- Grande capacité d’adaptation 
- Connaissance du cadre de l’insertion professionnelle avec des publics en « difficultés », serait un plus. 
 
 


