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OFFRE DE STAGE
BRAS DROIT DG
CONTRAT : Stage 6 mois
DATE D’EMBAUCHE : Janvier 2020
LOCALISATION : 102 rue Amelot, 75011 Paris
SECTEUR : ACTION SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE
SITE INTERNET : www.andes-france.com
Contact RH : mailto:yann.auger@andes-france.com
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 pour tous. La marque ANDES est exploitée par
l’association Solidarité Alimentaire France, membre du GROUPE SOS.
ANDES s’adresse à 2 populations : les bénéficiaires des épiceries sociales et solidaires, et les personnes
éloignées de l’emploi. Ainsi, ANDES exerce sa mission dans deux pôles d’activités :
 1 Le réseau des Epiceries solidaires : 370 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. Il s’agit d’une forme d’aide alimentaire responsabilisante et non stigmatisante.
 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.
DESCRIPTION DU POSTE :
En tant que chargé de mission auprès du Directeur Général, vous contribuez à la mise en œuvre des projets
stratégiques de l’association dans tous les domaines. Vous serez notamment amené à intervenir sur des
projets d’optimisation de l’organisation de l’association. A ce titre, vos missions seront notamment les
suivantes :
Harmoniser et encadrer les pratiques des 4 chantiers d’insertion :
- Cartographie des pratiques : RH, achats, commercial, organisation…
- Préconisation de bonnes pratiques et d’un cadre de travail homogénéisé
- Définition des outils de suivi de la conformité et des bonnes pratiques
- Analyse des chiffres annuels
Contribuer à l’organisation du Pôle Animation, qui accompagne les épiceries adhérentes :
- Cartographie des outils et pratiques existants
- Préconisation de bonnes pratiques et d’un cadre de travail homogénéisé
Contribuer aux projets stratégiques de l’association ainsi qu’aux bilans 2019 :
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-

Mesure d’impact social des épiceries sociales et solidaires
Consolidation des statistiques annuelles
Rédaction des bilans annuels : animation, ACI…
Stratégie et outils de prospection

Déployer les outils d’aide à l’approvisionnement des épiceries sociales et solidaires :
- Analyse des achats des épiceries
- Préconisation d’une stratégie de mutualisation des achats tenant compte des besoins et des
particularités des épiceries
- Rédiger un guide de synthèse sur les solutions d’approvisionnement proposées aux épiceries
Profil :
De formation Bac +5, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et le travail en équipe. Doté de fortes
qualités d’écoute et d’adaptation, vous êtes dynamique et force de proposition. Vous savez faire preuve
d’autonomie et disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Avantages : Tickets restaurants
Prise en charge de l'abonnement vélib
Prise en charge du pass Navigo (50%)
Être capable de respecter et véhiculer les valeurs d’ANDES (vision, stratégie)
N’hésitez plus et rejoignez-nous !

