OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE MISSION – ANIMATION RÉSEAU

CONTRAT : CDD 12 mois
DATE D’EMBAUCHE : Janvier 2023
REMUNERATION : 2000€ brut sur 13 mois
AVANTAGES : titres restaurant - 7 semaines de congés payés – mutuelle d’entreprise – véhicule de
service

LOCALISATION : Région Grand Est
La fonction nécessite un domicile personnel en région Gand Est. 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 : audrey.latra@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.
ANDES s’adresse à deux publics : les bénéficiaires des épiceries solidaires et les personnes éloignées
de l’emploi. ANDES exerce sa mission dans deux pôles d’activités :



Le réseau des Epiceries solidaires : 515 épiceries solidaires adhérentes à ANDES, dans
lesquelles les bénéficiaires peuvent faire leurs courses en choisissant leurs produits
(alimentaires et non alimentaires) moyennant une faible participation financière autour de
20% du prix usuel.



Un pôle d’approvisionnement : 5 chantiers d’insertion « les chantiers de Marianne » situés au
cœur des M.I.N. de Rungis, Lille, Perpignan et Marseille, Rouen. 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.

Dans le cadre de l’appel à projet « prévention et lutte contre la pauvreté en région Grand Est », ANDES
a été retenue pour renforcer l'animation de réseau et la professionnalisation des épiceries solidaires

en région. La région Grand Est se caractérise par un nombre relativement peu élevé d'épiceries
solidaires, par comparaison à d'autres régions. Ainsi, ANDES, 1er réseau national des épiceries
solidaires, compte 16 épiceries dans la région, contre 125 dans les Hauts-de-France à titre de
comparaison. Les besoins sociaux sont pourtant considérables. L'offre des épiceries solidaires est bien
présente dans les départements de la région, mais de manière éclatée, inégale, et avec des pratiques
non homogènes.
Du fait de cette présence inégale et relativement faible dans la région, ANDES ne dispose pas d'une
équipe locale contrairement à la plupart des régions françaises.

DESCRIPTION DU POSTE :
En tant que chargé(e) de mission Animation réseau, sous la responsabilité de l’animatrice réseau Grand
Est et de la Responsable du Pôle Animation, vos missions sont les suivantes :

Mission 1 : Réalisation d’un état des lieux des épiceries solidaires ANDES
-

Utilisation de l’outil diagnostic adéquation charte (DAC) pour identifier les besoins
d’accompagnement et particularités de fonctionnement des 16 épiceries adhérentes de la
région

-

Analyser les modes de fonctionnement des épiceries à l’aide de ce DAC

-

Centraliser les informations recueillies en élaborant un outil unique pour mettre en lumière
les points communs et particularités de chacune des épiceries.

Missions 2 : Accompagnement/professionnalisation des bénévoles et salariés de l’ES
-

Conseiller, identifier des axes de progrès, définir des plans d’action et accompagner les
épiceries dans leur réalisation (s’appuyer sur le DAC)

-

Donner envie d’évoluer (motiver) - Aider à trouver les moyens (montage de dossiers)

-

Animer des formations, suivre et évaluer les projets des épiceries solidaires

-

Fidéliser, maintenir le lien avec ANDES

Mission 3 : Prospection
-

Identifier l’existant des épiceries solidaires non adhérentes au réseau, porteurs de projet et
partenaires

-

Etablir des contacts/créer des liens entre ANDES et les épiceries solidaires

-

Présenter aux épiceries solidaires et aux partenaires les services d’ANDES (approvisionnement,
logiciels de gestion, formation…)

-

Soutenir et accompagner les initiatives des porteurs de projet, en collaboration avec l’équipe
dédiée à cette activité chez ANDES

Missions 4 : Pérennisation de réseaux locaux d’épiceries solidaires : mutualiser
-

Participer à l’organisation des rencontres régionales/départementales

-

Encourager les épiceries à échanger et à mutualiser (partage d’expérience et de moyens,
leurs contacts)

-

Repérer les épiceries référentes/ambassadrices

-

Contribuer à l’élaboration et à la diffusion d’outils, documentation et support technique afin
de favoriser la mutualisation (réseau social ANDES…)

-

Développer, mettre en œuvre et suivre les partenariats locaux, réaliser des bilans quantitatifs
et qualitatifs

Transversal :
Participer au comité de pilotage régional en lien avec l’appel à projet
Produire le bilan final du projet.

Description du Profil recherché :
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.
Avoir la connaissance :
-

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

Faire preuve :
-

D’autonomie
D’écoute
D’esprit d’équipe
De rigueur
D’organisation
De persévérance

Partager et porter les valeurs d’ANDES auprès des différents acteurs.

N’hésitez plus et rejoignez-nous !

