OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR.RICE POINTS DE VENTE « PANIERS
SOLIDAIRES »
CONTRAT : CDD de 4 mois - temps plein (avec possibilité de reconduction)
DATE D’EMBAUCHE : fin août / début septembre 2022
LOCALISATION : Paris – Déplacements très fréquents dans le département du Val-de-Marne (94)
SECTEUR : ACTION SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE – LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
SITE INTERNET : www.andes-france.com

Contact : constance.valade@andes-france.com

CONTEXTE
ANDES est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français. Notre mission : 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 exerce sa mission dans deux pôles d’activité :
•

Le réseau des épiceries solidaires : ANDES fédère et anime un réseau de plus de 480 épiceries
solidaires où les bénéficiaires peuvent faire leurs courses en choisissant leurs produits, y
compris des fruits et légumes frais, moyennant une faible participation du prix usuel.

•

Un pôle d’approvisionnement : 4 chantiers d’insertion « les chantiers de Marianne » antigaspi situés au cœur des marchés de gros de Rungis, Lille, Perpignan et Marseille. Leur objectif
est d’approvisionner les structures d’aide alimentaire par le biais de marchandises
(notamment des fruits et légumes) issues de la revalorisation des invendus du marché de gros,
ou achetées directement auprès des grossistes, en permettant à des personnes éloignées de
l’emploi de travailler.

Dans un contexte de hausse des besoins, les activités de l’association sont en plein développement. En
parallèle de ses deux missions, ANDES a récemment ouvert des points de vente dédiés dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) du Val-de-Marne pour proposer aux habitants en
situation de précarité des paniers de fruits et légumes frais, ainsi que des paniers « anti-gaspi » en
partenariat avec Too Good To Go (pour en savoir plus sur le partenariat entre ANDES et Too Good To
Go : https://toogoodtogo.fr/fr/blog/andes-partenaire). A date, ANDES a ouvert 4 points de vente sur
chacune des communes suivantes : Arcueil, Orly, Cachan et Villeneuve-St-Georges.

MISSIONS
En tant qu’animateur.rice des points de vente, vous assurerez aux côtés d’un.e jeune stagiaire dont
vous assurez la supervision, l’animation des points de vente dédiés dans les QPV du 94. Les missions
suivantes impliquent des déplacements hebdomadaires sur les communes partenaires du projet :
Supervision et animation du point de vente :
•
•
•
•
•

Coordonner la préparation et la livraison des paniers par le chantier d’insertion de Rungis et
assurer leur réception sur le lieu de vente ;
Installer le point de vente et l’espace convivialité en amont des créneaux d’ouverture ;
Participer à l’accueil des bénéficiaires, à la vente des paniers et réaliser les encaissements ;
Conseiller les bénéficiaires sur les produits du jour, sensibiliser ces derniers à la cuisine de
saison et aux enjeux de nutrition ;
Procéder à la fermeture du point de vente et de l’espace convivialité (sécurisation de la caisse,
rangement des matériels etc.).

Ancrer le projet sur son territoire :
•
•
•
•

•

Mettre en place et animer des actions aux côtés des associations de quartier à l’occasion des
ventes de paniers (ateliers nutrition, ateliers cuisine, rencontre avec des producteurs) ;
Identifier des débouchés locaux pour les paniers invendus ;
Faire évoluer l’offre en fonction des spécificités de chaque commune et des demandes de
bénéficiaires ;
Être en lien avec les partenaires locaux du projet (communes, bailleurs sociaux) pour des
questions d’ordre opérationnel (prêt du local, horaires des points de vente, communication,
identification de bénéficiaires) et de suivi de la mise en œuvre du projet ;
Mener des actions de communication pour faire connaître les points de vente auprès des
partenaires institutionnels et potentiels bénéficiaires.

Gestion :
• Création et suivi de la liste des bénéficiaires ;
• Ajustement des commandes de paniers auprès du chantier d’insertion et du format des points
de vente et des paniers en fonction de la demande ;
• Suivi et remontée de l’activité des points de vente (nombre de paniers, retours des
bénéficiaires, suivi budgétaire, etc.) ;
• Réalisation d’un questionnaire de satisfaction et traitement des réponses ;
• Réalisation d’un bilan du projet suivant les données récoltées sur le terrain (profil de
bénéficiaires, ventes réalisées, associations rencontrées…).
PROFIL RECHERCHÉ :

De formation Bac+3, (licence, BTS, etc.), vous avez idéalement une première expérience dans la vente,
vous êtes reconnu.e pour vos capacités relationnelles, vous connaissez ou avez envie de rejoindre
l’univers de l’Economie Sociale et Solidaire et vous avez une appétence pour les sujets d’ANDES (aide
alimentaire, action sociale, insertion, antigaspi, etc.).
COMPÉTENCES :
•
•
•
•

Très bonnes qualités organisationnelles, de communication et d’adaptation ;
Autonomie, dynamisme, esprit d’équipe, pragmatisme et rigueur ;
Proactivité, force de proposition et créativité ;
La connaissance du tissu associatif local est un plus.

CONDITIONS PRATIQUES :
•
•
•

•
•

CDD de 4 mois à temps plein avec possibilité de renouvellement
Bureaux basés à Paris (16 rue Oberkampf, 75011) avec déplacements dans le Val-de-Marne
4 à 5 demi-journées par semaine ; possibilité de télétravail en dehors des déplacements.
RÉMUNÉRATION : 2000 euros brut/mois
AVANTAGES : tickets restaurant, complémentaire santé et abonnement transports en
commun avec prise en charge totale employeur.
A pourvoir dès que possible

Pour postuler, veuillez adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Constance
VALADE constance.valade@andes-france.com

