OFFRE DE STAGE
CHARGÉ.E DE MISSION
En résumé : Stage de 4 à 6 mois combinant les enjeux environnementaux et sociaux, avec l’objectif
d’améliorer l’approvisionnement des produits durables dans les épiceries solidaires. Stage accessible à
un profil agronome (fin d’études ou année de césure).
CONTRAT : stage conventionné de 4 à 6 mois
DATE D’EMBAUCHE : dès que possible
LOCALISATION : 102 rue Amelot, 75011 Paris + télétravail
SECTEUR : ACTION SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE – TRANSITION ECOLOGIQUE
SITE INTERNET : www.andes-france.com ; https://fermesdavenir.org
CONTACT : alexine.jacq@fermesdavenir.org
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 depuis 2019.
ANDES s’adresse à 2 populations : les bénéficiaires des épiceries sociales et solidaires et les personnes
éloignées de l’emploi. Ainsi, ANDES exerce sa mission dans deux pôles d’activités :
•

Le réseau des épiceries solidaires : ANDES fédère et anime plus de 460 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 d’Intérêt Nationaux (M.I.N.) 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 M.I.N., ou
achetées directement auprès des grossistes, en permettant à des personnes éloignées de
l’emploi de travailler.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous contribuerez jusqu'en octobre 2022 à un projet mené par ANDES et Fermes d’Avenir pour
développer l’approvisionnement local et durable dans les épiceries solidaires en cours de création ou
adhérentes du réseau ANDES. ANDES et Fermes d’Avenir ambitionnent de développer des
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approvisionnements durables pour les épiceries de sorte à ce que des produits locaux et de qualité
soient accessibles aux publics fragilisés.
Fermes d’Avenir est une association de soutien au développement de l’agroécologie. Leur mission est
d’accélérer la transition agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur tout le
territoire.
Fermes d'Avenir agit sur différents leviers de la transition : faciliter l’émergence ou la transition de
fermes, animer un réseau de fermes engagées, former les agriculteurs de demain, mobiliser des
financements innovants, documenter les systèmes agricoles triplement performants et influencer les
citoyens et les décideurs.
L’association Fermes d’Avenir est membre du GROUPE SOS depuis mars 2016.
Sous la responsabilité de la cheffe de projet de Fermes d’Avenir, dédiée à cette mission, vous l’assistez
dans les différentes étapes :
-

Identifier les besoins des épiceries solidaires et les sensibiliser à l’approvisionnement durable
et local.
Sourcer des fermes capables d’approvisionner les nouvelles épiceries, sur la base de critères de
sélection agroécologiques.
Réaliser un court état des lieux agroécologique de la ferme, sur la base du référentiel technique
de Fermes d’Avenir, de sorte à engager une démarche d’amélioration.

PROFIL RECHERCHÉ
En formation d’ingénieur.e agronome, vous avez une bonne culture générale du secteur agricole et
maîtrise des enjeux de l’agroécologie (conditions de résilience des fermes, fertilité des sols, carbone,
santé publique, ancrage territorial…). Vous êtes aussi 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.
Vous adhérez aux principes de la Charte Fermes d'Avenir.
Vos compétences et qualités :
Savoir-être :
-

Enthousiasme (pour porter un projet ambitieux) ;
Qualité d’écoute et diplomatie (pour comprendre les besoins des parties prenantes) ;
Force de propositions (pour trouver des contacts, des sources d’information) ;
Agilité d’esprit (pour s’adapter à l’évolution du projet).

Savoir-faire :
-

Capacité à dialoguer avec des agriculteurs pour accompagner un diagnostic ;
Aisance à l’oral et à l’écrit (rédaction de supports de communication, de notes d’analyses) ;
Maîtrise d’Excel, Word, et Powerpoint ;

Solidarité Alimentaire France - Siège social : 102 rue Amelot 75011 Paris – 01 55 87 55 39 –
contact@andes-france.com – Site Internet : andes-france.com – SIRET : 845 107 796 00078

-

Capacité à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des informations et créer des synergies ;
Aisance avec le télétravail et capacité à s’organiser personnellement. Même en étant encadré
par un salarié de l’équipe au quotidien, le candidat doit être à l’aise pour mener ses actions en
autonomie.

MODALITÉS DU STAGE
•

Gratification légale

•

Avantages : tickets restaurants ; prise en charge de l’abonnement vélib ou du pass Navigo (50%)

•

Heures hebdomadaires : 35h

POUR CANDIDATER
Merci de transmettre votre
alexine.jacq@fermesdavenir.org.

CV

et

une

lettre

de

motivations

à

N’hésitez plus et rejoignez-nous !
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