Coordinateur/trice d'un grossiste alimentaire associatif anti-gaspi et
solidaire (Chantier d'insertion)

CONTEXTE DE RECRUTEMENT
ANDES est l'un des principaux réseaux d'aide alimentaire français et se donne pour
mission d'innover pour l'insertion durable autour d'une alimentation de qualité pour tous.
ANDES exerce sa mission dans deux pôles d'activités :
1. Le réseau des épiceries solidaires : ANDES fédère et anime un réseau national de plus de
480 épiceries solidaires adhérentes 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 : 5 ateliers et chantiers d'insertion (ACI) situés au cœur
des Marchés d’Intérêt National (MIN) de Rungis, Lille, Perpignan, Marseille et Rouen (ce
dernier étant en cours d’ouverture). Leur objectif est d'approvisionner les structures d'aide
alimentaire, dont les épiceries solidaires adhérentes ou non à ANDES, par le biais de
marchandises issues de la valorisation des invendus du MIN, ou achetées directement auprès
des grossistes, tout en permettant à des personnes éloignées de l'emploi (les salariés en
insertion) de se former et de travailler.
MISSION
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général d’ANDES, le ou la coordinateur/trice
de site aura en charge d’ouvrir puis de coordonner l’activité d’une nouvelle plateforme
d’approvisionnement, opérant dans le marché de gros de Rouen, dans toutes ses
dimensions.
ACTIVITÉS PRINCIPALES








Piloter le démarrage de l’activité de la plateforme d’approvisionnement dans toutes ses
dimensions (partenariales, économiques, administratives) ;
Recruter puis manager l’équipe encadrante de permanents : un staff de 2 personnes et à terme
3 ; recruter et manager l'équipe en CDD d’insertion du chantier d'insertion, représentant
jusqu’à 20 personnes par an à terme ;
Gérer le site en garantissant le respect du cadre budgétaire ;
Négociations récurrentes avec différents partenaires (financeurs, élus, entreprises, etc.) afin de
développer le modèle économique et d'assurer l'autonomie financière de la structure ;
Assurer le développement des activités de la plateforme d’approvisionnement (développement
des partenariats et des prestations de services complémentaires, etc.) ;
Assurer la gestion administrative et financière de l'ACI ;






Etablir des reportings réguliers des indicateurs d’activité de la plateforme
d’approvisionnement ;
Représenter ANDES ;
Garantir le respect de la réglementation et la sécurité des salariés ;
Maintenir et développer les partenariats avec les différents acteurs du MIN.

VOTRE PROFIL


















Expérience de 5 ans minimum, idéalement dans le milieu du commerce de gros de fruits et
légumes ;
Intérêt marqué pour les sujets suivants : management interculturel, économie circulaire,
distribution alimentaire, insertion par l’activité économique, aide alimentaire ;
La connaissance du fonctionnement du MIN de Rouen serait un plus ;
Coordination/ gestion d'un centre d'activité/ de profit, ou d'une structure de l'IAE (Insertion
par l'Activité Economique).
Management d'une équipe et idéalement d'un public en situation de précarité ;
Développement commercial ;
Recrutement et/ou placement de profils peu qualifiés ;
Connaissance du secteur de l'IAE ;
Recherche de financements publics et privés ;
Gestion de projet ;
Bonne connaissance de la réglementation sociale ;
Bonne capacité de synthèse et sens de l'organisation ;
Maîtrise du Pack Office ;
Etre capable de respecter et véhiculer les valeurs d'ANDES (vision, stratégie)
Vous êtes rigoureux(se), entrepreneur(se), autonome immédiatement, diplomate, et êtes
doté(e) d'un excellent relationnel. Votre curiosité d'esprit, sens critique et votre force de
proposition vous permettront de réussir dans ce poste.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.

ADHÉSION AUX ASPECTS PRATIQUES







CDI cadre ;
Poste/Mission basé(e) dans le MIN de Rouen ;
Rémunération : Entre 2500€ et 2900€ Brut selon profil, sur 13 mois ;
Avantages : Titre-repas, Complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur,
Contrat de prévoyance, Véhicule de fonction ;
Prise de poste le 1er septembre 2022
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

Pour postuler : thibaud.villaret@andes-france.com

