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OFFRE DE STAGE CHARGE.E DE MISSION 

 

DATE DEBUT : dès que possible 

DUREE : Stage conventionné de 6 mois (durée négociable) 

LOCALISATION : Paris – Déplacements 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 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 » anti-gaspi 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 ouvert des points de vente 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 une 
fréquence d’une fois par semaine sur les communes d’Arcueil, Orly, Cachan, Villeneuve-St-Georges et recherche un 
stagiaire pour assurer l’animation et le développement de ces points de vente. 
 
MISSIONS  

Sous la responsabilité de la cheffe de projet et de l’animateur/trice des points de vente, vos missions sont les suivantes : 

1/ Participer à la gestion des points de vente solidaires 

 Assurer l’accueil sur le point de vente des bénéficiaires en conformité avec les valeurs prônées par le projet 
associatif (inclusion, lutte contre le gaspillage alimentaire, alimentation saine et de saison…) ; 

 Participer à la gestion du point de vente en soutien à l’animateur du point de vente (installation du point de 
vente, encaissements et inscriptions) ;  

 Animer l’espace « convivialité » du point de vente : échanger avec les bénéficiaires et répondre à leurs questions 
sur le projet, les produits vendus et les animations à venir ; 

 Recueillir les suggestions d’amélioration et de composition des paniers auprès des bénéficiaires. 
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2/ Contribuer au projet de déploiement d’ateliers et actions de sensibilisation au sein des QPV 
 

 Recenser les initiatives solidaires et/ou écologiques à proximité des points de vente ; 

  Proposer des actions de sensibilisation en lien avec le projet, idéalement en lien avec des associations locales ; 

 Participer au renouvellement et à la création de supports de communication et de sensibilisation à destination 
des bénéficiaires et des partenaires institutionnels ; 

 Assurer une communication permanente autour du projet et sur les temps d’animation (communication digitale 
au sein des groupes de voisinage, promotion auprès des partenaires locaux).  

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Étudiant.e de l’enseignement supérieur (IEP, écoles de commerces, écoles d’ingénieurs, universités), vous êtes sensible 
aux projets d’aide alimentaire responsabilisants et non-stigmatisants et connaissez de près ou de loin le milieu de 
l’Économie Sociale et Solidaire et les enjeux liés à la transition écologique.  
 
Doté de fortes qualités d’écoute et d’adaptation, vous êtes dynamique, proactif.ve et force de proposition. Vous savez 
faire preuve d’autonomie, tout en étant à l’aise avec le travail en équipe, et disposez de très bonnes capacités 
organisationnelles, d’analyse et de synthèse. Enfin, vous êtes capable de respecter et de véhiculer les valeurs d’ANDES.  
 
CONDITIONS PRATIQUES  

 Localisation : 16 rue Oberkampf 75011 PARIS avec déplacements presque quotidiens dans le Val-de-Marne 

 Prise de poste : dès que possible pour une durée de 6 mois (durée négociable) 

 Type de contrat : stage conventionné  

 Gratification légale 
 Avantages : tickets restaurant, prise en charge du pass Navigo, télétravail possible 

 
Si vous souhaitez contribuer à la lutte contre la précarité alimentaire et rejoindre une équipe engagée, ce stage est fait 
pour vous ! Pour postuler : envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Constance VALADE à l’adresse suivante : 
constance.valade@andes-france.com 
 
  




