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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE MISSION – ANIMATION RÉSEAU 

CONTRAT : CDD 17 mois 

DATE D’EMBAUCHE : Mars 2023 

REMUNERATION : 2000€ brut  

AVANTAGES : titres restaurant - 7 semaines de congés payés – mutuelle d’entreprise – 13ème mois 

LOCALISATION : Lille/Béthune/Lens 

Le poste nécessite des déplacements fréquents exigeant le permis B. 

Il s’exerce pour partie en télétravail. 

 

Pour postuler : Merci d’adresser un mail (CV et LM) à audrey.latra@andes-france.com  

Date limite de candidature : 24 février 

Entretiens programmés en visio : 28 février ou 2 mars (matins) 

 

ANDES est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français (www.andes-france.com ).  

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 : 535 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 Manifestation d’Intérêt « Accès de tous à une alimentation locale, 

durable, saine et de qualité » sur le territoire de la CABBALR Communauté d’Agglomération de 

Béthune Bruay Lys Romane, ANDES a été sélectionnée pour mettre en œuvre des actions permettant 

la coordination des acteurs de l’aide alimentaire et de leurs partenaires. 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  

En tant que chargé(e) de mission, sous la responsabilité de l’animatrice réseau Nord/Pas de Calais et 

de la responsable du Pôle Animation, vos missions sont les suivantes : 

 

Mission 1 : la finalisation d’un diagnostic du territoire  

o Réalisation d’un diagnostic quantitatif (nombre de structures et nombre de personnes 

concernées) 

o Référencement des actions déjà mises en place 

o Recensement des ressources disponibles 
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Mission 2 : La consolidation et le développement du collectif d’acteurs 

o Organisation des rencontres individuelles et collectives des membres déjà engagés dans le 

collectif ou susceptibles d’être intéressés. 

o Animation du collectif. 

o Organisation des groupes de travail en fonction des sujets définis par le collectif (locaux, en 

fonction des sujets…) 

Mission 3 : Le pilotage de projets communs entre membres du collectif 

o Mise en place d’actions, d’expérimentations en fonctions des objectifs définis par le collectif 

au sein des différentes structures partenaires  

o Développement des partenariats entre les structures partenaires et ressources du territoire  

o Accompagnement de la pérennisation des actions (diffusion des appels à projets auprès du 

collectif, et mobilisation et accompagnement des acteurs dans la réponse à ces appels à 

projets). 

o Expérimentation des actions innovantes aux côtés des habitants et partenaires. 

o Evaluation de ces projets 

Mission 4 : Le plaidoyer local 

o Activités de représentation du collectif et de porte-parolat auprès des acteurs publics et 

privés du territoire et de la région : relais d’information et diffusion des actions menées par 

les acteurs. 

o Recherche de financements pour le collectif 

o Valorisation des réussites pour inspirer les autres PAT/acteurs/épiceries 

Mission 5 : L’ingénierie 

o Contribution à l’élaboration et à la diffusion d’outils, documentations et supports techniques 

collectifs  

o Pilotage administratif : mise en œuvre et suivi des partenariats locaux, réalisation de bilans 

quantitatifs et qualitatifs 

 

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. 

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 du territoire 

- Des bases de l’alimentation durable 

 

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 : rejoignez-nous ! 
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