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OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ(E) DE MISSION – EXPERIMENTATIONS 

 
CONTRAT : CDD 12 mois  
DATE D’EMBAUCHE : Début janvier 2023  
DATE LIMITE DU DEPOT DES CANDIDATURES : 29 Novembre 2022 
REMUNERATION : 2000€ brut sur 13 mois  
AVANTAGES : titres restaurant - 7 semaines de congés payés – mutuelle d’entreprise – 
véhicule de service. 
LOCALISATION : Région Occitanie  
La fonction nécessite un domicile personnel en région Occitanie. 
Le poste s’exerce ainsi en télétravail avec des déplacements fréquents exigeant le permis B.  
SECTEUR : ACTION SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE  
SITE INTERNET : www.andes-france.com Contact RH : mathilde.gabriele@andes-france.com  
 
PRESENTATION GENERALE : 
Premier réseau national des épiceries solidaires, ANDES est l'un des principaux réseaux d'aide 
alimentaire français, œuvrant pour que l'accès à l'alimentation soit un droit pour tous et une 
passerelle vers l'insertion durable des personnes en situation de précarité.  
ANDES exerce sa mission au sein de deux pôles d'activités :  

 Le réseau des Épiceries solidaires : 515 épiceries solidaires où les clients bénéficiaires 
peuvent faire leurs courses en choisissant leurs produits, moyennant une faible 
participation au prix usuel. 9 animateurs réseau accompagnent la professionnalisation de 
ces épiceries, animent et coordonnent les actions mises en œuvre avec différents 
partenaires publics et privés.  

 Un pôle d'approvisionnement : 5 chantiers d'insertion « les chantiers de Marianne » situés 
au coeur des M.I.N. (Marchés d’Intérêt Nationaux) de Rungis, Lille, Perpignan, Rouen 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, tout en permettant à des personnes éloignées de l'emploi de 
réintégrer un parcours professionnel.  

 
Dans le cadre de l’Appel à Projets « prévention et lutte contre la pauvreté en Occitanie », 
ANDES a été retenue pour développer la mixité de publics dans certaines épiceries d’Occitanie 
et mettre en place de nouveaux partenariats.  
Le modèle d’épicerie solidaire mixte repose sur un principe d’universalité de l’accès, ces 
épiceries accueillant simultanément des clients « bénéficiaires » de l’aide alimentaire et des 
clients « solidaires ». Il représente certains atouts et enjeux qui nécessitent un 
accompagnement spécifique. Suite à la diffusion d’un appel à manifestation d’intérêt auprès 
des 40 épiceries d’Occitanie, 3 d’entre elles seront accompagnées pendant un an par le/la 
chargé(e) de mission expérimentations dans la mise en place de la mixité d’accès. 
La 2ème mission concerne la mise en place de nouveaux partenariats pour l’ensemble des 
épiceries d’Occitanie, pour répondre notamment à leur recherche de financements. 
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DESCRIPTION DU POSTE :  
 
En tant que chargé(e) de mission expérimentations, et sous la responsabilité de l’animatrice 
réseau Occitanie, vos missions sont les suivantes :  
 
Axe 1 : Accompagnement des épiceries solidaires du réseau au développement de la mixité 

de publics :  

₋ Capitaliser et analyser les ressources sur la mixité de publics 

₋ Identifier et accompagner les épiceries adhérentes au réseau vers la mixité de public 

o Assurer le processus de recrutement des épiceries pour intégrer le projet  

o Réaliser une analyse du fonctionnement de la structure et de son contexte local  

o Assurer un accompagnement individuel et collectif des épiceries lauréates sur la 

mixité de public  

o Evaluer l’accompagnement à la mixité auprès des épiceries accompagnées 

 

Axe 2 : Soutenir le développement de partenariats entre le réseau des épiceries solidaires et 

les partenaires locaux : 

₋ Accompagner les épiceries solidaires du réseau dans la recherche de partenariats privés 

o Identifier et contacter les acteurs qui proposent un appui au développement des 

partenariats privés  

o Développer un module pilote d’accompagnement des épiceries à la recherche de 

partenariats  

o Mettre en œuvre et évaluer ce module d’accompagnement auprès des épiceries  

o Faire connaître le modèle et les enjeux des épiceries sociales et solidaires auprès 

des partenaires potentiels 

 

₋ Renforcer la dynamique de réseau 

o Favoriser les échanges inter-épiceries via des rencontres régionales/ 

départementales/ thématiques  

o Soutenir le déploiement du réseau social ANDES  

o Soutenir la mise en place de projets de mutualisation 

Transversal : Produire le bilan final du projet. 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Avoir la connaissance : 

₋ Du public en situation de précarité et idéalement du secteur de l’aide alimentaire  
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₋ Du fonctionnement des institutions et structures du secteur sanitaire et social  
₋ Du tissu associatif en région Occitanie (serait un vrai plus) 

 
Avoir une expérience significative en gestion de projets, en animation de réseau ou dans le 
développement de partenariats. 
 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau bac+2/3, idéalement dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire ou de l’animation. 
 
Aptitudes : 
- Autonomie  
- Esprit d’équipe  
- Proactivité 
- Organisation  
- Persévérance 
 
Enfin, vous partagez les valeurs d’ANDES et saurez les véhiculer. 
 
 


