FICHES DE POSTES juillet 2020

1. Bénévole, chauffeur
2. Bénévole, trieur/distributeur de produits frais
3. Bénévole, préparateur de commandes
4. Bénévole, opérateur de gestion entrées/sorties
5. Bénévole, magasinier/manutentionnaire
6. Bénévole, assistant administratif
7. Bénévole, chargé des écoles et de la jeunesse
8. Bénévole, chargé de collecte
9. Bénévole, chargé de mécénat
10.Bénévole, prospecteur auprès des industries et grandes surfaces
11.Bénévole, responsable hygiène et sécurité des aliments
12.Bénévole, assistant hygiène et sécurité des aliments
13.Bénévole, chargé d'animation réseau (CAR)
14.Bénévole, référent sécurité du travail
15.Bénévole, assistant gestionnaire d'entrepôt
16.Bénévole, gestionnaire de stock
17.Bénévole, chargé de l'informatique
18.Bénévole, chargé de communication
19.Bénévole, référent ressources humaines
20.Bénévole, formateur/animateur d'ateliers cuisine
21.Bénévole, gestionnaire du site internet
22.Bénévole, assistant(e) de direction

1. Bénévole, Chauffeur :
Mission :
Vous réaliserez l’enlèvement de denrées alimentaires dans les
grandes et moyennes surfaces ou chez les producteurs et industriels.
Vous opérerez en conformité avec les modes opératoires de la
Banque Alimentaire, les règles d’hygiène et sécurité des aliments et
également les consignes de chaque donateur.
Vos activités pourront être étendues à des missions d’enlèvement ou
de livraison dans des Banques Alimentaires avoisinantes ou à la
livraison de produits dans les associations partenaires.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou deux demijournées par semaine, de préférence le matin. Cela peut aller jusqu’à
une journée complète si le poste est étendu à des livraisons.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire. Une bonne
condition physique est souhaitable, ainsi que le sens du travail en
équipe. La détention du permis B de conduire est requise.

FICHE DE CONTACT :

2.Bénévole, trieur / distributeur de produits frais
Mission :
Au sein d’une équipe de bénévoles, vous trierez les produits frais
(fruits, légumes, viandes, laitages, pâtisseries) récoltés dans les
grandes et moyennes surfaces, pour éliminer ceux impropres à la
consommation et les répartir par types de produits. Vous en
préparerez la distribution aux associations partenaires en passant par
différentes étapes (le conditionnement, la pesée, la répartition, etc.)
dans le respect des règles d’hygiène et sécurité des aliments.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou deux demijournées par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif, ainsi que le sens du travail en
équipe sont deux qualités nécessaires à la mission.

FICHE DE CONTACT :

3. Bénévole, préparateur de commandes :
Mission :
Au sein d’une équipe de bénévoles, vous préparerez et
conditionnerez les denrées alimentaires non périssables destinées
aux associations partenaires, selon un calcul de répartition effectué
préalablement.
Vous délivrerez ces produits aux associations, puis vous saisirez les
sorties sur un terminal informatique.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou deux demijournées par semaine, le matin généralement.
Profil recherché :
La sensibilité au monde associatif, ainsi que le sens du travail en
équipe sont deux qualités nécessaires à la mission. Une bonne
condition physique est souhaitable.

FICHE DE CONTACT :

4. Bénévole, opérateur de gestion entrées / sorties :
Mission :
En collaborant directement avec le gestionnaire d’entrepôt, vous
garantirez la gestion des flux informatiques correspondant aux
denrées. De plus, vous planifierez les préparations de commandes et
gérerez les plannings de distribution en lien avec les associations
partenaires. Vous actualiserez également les agendas des partenaires
et le nombre de bénéficiaires ; vous adapterez la distribution aux
quantités disponibles. Enfin, vous lancerez les préparations de
commandes et assurerez l’interface entre l’exploitation et les
associations.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible deux à trois demijournées par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif, ainsi que le sens du travail en
équipe sont deux qualités nécessaires à la mission. De plus, une
bonne pratique des outils de bureautique et un sens de l’organisation
sont attendus.

FICHE DE CONTACT :

5. Bénévole, magasinier / manutentionnaire :
Mission :
En réception, vous assurerez l’enregistrement informatique des
denrées dans un logiciel après avoir contrôler leur livraison. Vous
éditerez en temps réel les étiquettes, les bons de réception et
assurerez la mise en stock informatique des denrées dans le respect
des procédures.
En distribution, vous aurez pour mission de contrôler les quantités
préparées et vous validerez les préparations de commandes à partir
de l’application informatique. Enfin vous éditerez les bons de
livraison et garantirez le transfert de propriété vers les associations
partenaires.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs demi-journées
par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif, ainsi que le sens du travail en
équipe sont deux qualités nécessaires à la mission.
La détention du CACES pour la conduite de chariots élévateurs est
souhaitée, mais nous offrons la possibilité de s’y former.

FICHE DE CONTACT :

6. Bénévole, assistant administratif :

Mission :
En tant qu’assistant administratif, vous assurerez des fonctions
d’accueil et de secrétariat :
 Accueil physique et téléphonique des associations
partenaires
 Transmission des messages aux différents services
 Gestion du planning de rendez-vous des associations pour la
prise de marchandises et gestion de leurs demandes
 Frappe de courrier et classement.
 Prise en charge de certains dossiers
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs journées par
semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission.
L’autonomie, le sens de l’organisation et de bonnes qualités
relationnelles sont attendus.

FICHE DE CONTACT :

7. Bénévole, chargé des écoles et de la jeunesse :
Mission :
Vous sensibiliserez les jeunes à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et à l’aide aux plus démunis.
Vous organiserez et réaliserez, au sein des établissements scolaires,
des présentations sur les actions de la Banque Alimentaire.
Vous organiserez des visites de la Banque Alimentaire.
Vous proposerez des animations (collecte, projets audio-visuels …)
s’insérant dans le projet pédagogique de l’établissement.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilités :
Cette mission peut s’exercer en partie depuis votre domicile, liberté
pour vous d’organiser votre calendrier de travail et vos rendez-vous.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Des
qualités relationnelles, d’autonomie et de pédagogie sont attendues.
De plus, une expérience serait appréciée dans l’organisation des
événements.

FICHE DE CONTACT :

8. Bénévole, chargé de Collecte :
Mission :
Vous aurez pour mission de coordonner l’organisation de la collecte
nationale, au sein de la Banque Alimentaire. Cela passe par plusieurs
actions : commandes des outils de communication et leur gestion,
recherche de nouveaux bénévoles, management des équipes de
bénévoles (mission et magasin), relations avec les partenaires locaux
…
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Cette mission peut s’exercer en partie depuis votre domicile, liberté
pour vous d’organiser votre calendrier de travail et vos rendez-vous.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. De
plus des qualités relationnelles, d’autonomie et d’organisation sont
attendues. Une expérience serait appréciée dans l’organisation des
événements.

FICHE DE CONTACT :

9. Bénévole, chargé du mécénat :

Mission :
En étroite collaboration avec le Président et le responsable de la
communication, vous proposerez, mettrez en œuvre et animerez la
stratégie de mécénat de la Banque Alimentaire pour trouver des
financements.
Vous identifierez les entreprises (ou organismes) potentiellement
mécènes et vous démarcherez ces entreprises. Vous rédigerez les
conventions de partenariat. Vous concevrez des documents de
présentation de la Banque Alimentaire et de l’éventuel Fonds de
dotation. Enfin vous organiserez les réunions et rencontres des
partenaires, puis vous témoignerez et valoriserez leurs contributions
en toute occasion.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilités :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs demi-journées
et/ou soirées par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Une
bonne connaissance des milieux économiques et de l’entreprise est
souhaitable.

FICHE DE CONTACT :

10. Bénévole, prospecteur auprès des industries et des
grandes surfaces :

Mission :
Vous aurez pour mission d’augmenter les dons de denrées
alimentaires en provenance des industriels, des producteurs, des
grandes et moyennes surfaces. Pour ce faire, vous identifierez des
donateurs potentiels et les démarcherez. De plus, vous gérerez les
relations commerciales.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Cette mission peut s’exercer en grande partie depuis votre domicile :
liberté pour vous d’organiser votre calendrier de travail et vos
rendez-vous.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Des
qualités relationnelles, d’autonomie et de persévérance sont
nécessaires. Une expérience dans les domaines de l’agroalimentaire
ou de la grande distribution serait appréciée.

FICHE DE CONTACT :

11. Bénévole, Responsable Hygiène et Sécurité des
Aliments (RHySA):

Mission :
La mission consiste à garantir aux bénéficiaires la parfaite sécurité
sanitaire des denrées alimentaires tout au long de la chaîne :
enlèvement, transport, réception, tri, stockage et distribution.
Pour cela, vous devrez faire appliquer la réglementation et les
bonnes pratiques d’hygiène définies dans le Guide des Bonnes
Pratiques d’Hygiène de l’aide alimentaire. Vous mettrez en œuvre les
actions correctrices et les plans d’actions adaptés. Vous assurerez
une fonction de recommandation et de suivi auprès des associations
et organismes partenaires. Enfin vous serez l’interlocuteur des
fournisseurs et administrations dans votre domaine de compétence.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible 2 à 3 jours par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Des
connaissances sont souhaitées en matière d’hygiène et sécurité
sanitaire des aliments ou dans le domaine médical.
Une formation complète aux règles de sécurité sanitaire est assurée
par la Fédération Française des Banques Alimentaires.

FICHE DE CONTACT :

12. Bénévole, assistant
Alimentaire (RHySA)

Hygiène

et

Sécurité

Mission :
Sous la responsabilité du Responsable Hygiène et Sécurité
Alimentaire, vous assurerez le suivi des actions nécessaires à la
sécurité sanitaire des aliments. Vous mesurerez les températures,
vous vérifierez les conditions de transports, la propreté et le
nettoyage des locaux, la tenue des tableaux de bord, et le respect des
consignes par les salariés et bénévoles.
Vous accompagnerez la Banque Alimentaire dans la mise en place du
Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène pour la distribution des
produits alimentaires par les partenaires.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs demi-journées
par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Des
connaissances de base sont souhaitées en matière d’hygiène et
sécurité alimentaire. De la méthode, de l’organisation et de la rigueur
sont attendues.

FICHE DE CONTACT :

13. Chargé d’Animation Réseau (CAR):

Mission :
Vous serez le lien entre les associations partenaires et la Banque
Alimentaire. Vous devrez connaître les besoins et les attentes des
associations en matière d’aide alimentaire.
Vous leur apporterez aide et soutien pour les problèmes matériels, le
respect des règles d’hygiène, l’amélioration qualitative de l’aide
alimentaire et les projets d’insertion liés à l’alimentation.
Vous proposerez les formations mise en place par la Banque
Alimentaire.
Enfin, vous remonterez les informations aux autres responsables et
intervenants de la Banque Alimentaire.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou plusieurs demijournées par semaine pour visiter les associations et restituer les
informations à la Banque Alimentaire.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Un
bon relationnel, un sens de l’organisation, le souci de faire respecter
les règles en vigueur sont attendus.

FICHE DE CONTACT :

14. Bénévole, référent Sécurité au travail :
Mission :
Vous assurerez la sécurité des collaborateurs (bénévoles et salariés,
notamment) de la Banque Alimentaire, et celle des membres des
associations, dans les locaux de la Banque Alimentaire et pendant les
déplacements des collaborateurs. Vous assurerez la sécurité et la
protection des locaux et des biens.
Pour cela, vous mettrez en place et pérenniserez l’évaluation des
risques professionnels (document unique et programme annuel
d’actions) et vous l’impulserez auprès des acteurs concernés.
Vous assurerez le respect des obligations réglementaires en matière
de sécurité (contrôles obligatoires, documents, affichages, dispositifs
de protection, formations).
Vous réaliserez des actions de contrôle au quotidien et vous alerterez
le Président de la Banque Alimentaire en cas de danger pour le
personnel.
Enfin vous définirez et mettrez en place les formations à la sécurité
nécessaires.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une à plusieurs demijournées par semaine
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Une
expérience en matière de sécurité du travail en entreprise est
souhaitée ou une expérience de la démarche qualité. Des qualités
relationnelles et pédagogiques sont attendues.

FICHE DE CONTACT :

15. Bénévole, gestionnaire de stock :
Mission :
En collaborant directement avec le gestionnaire d’entrepôt vous
garantirez la comptabilité matière de la Banque Alimentaire. Vous
contrôlerez les mouvements de stock et les transferts informatiques.
Vous gérerez les risques de péremption (dates limites) des produits.
Vous assurerez la cohérence des stocks par des contrôles
permanents, lancerez les inventaires et analyserez les écarts. A la
suite de cela, vous mettrez en place les actions correctrices.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilités :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs demi-journées
par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. La
détention du CACES ou d’une équivalence pour la conduite de chariot
élévateur est nécessaire (formation possible en interne).

FICHE DE CONTACT :

16. Bénévole, chargé de l’informatique :
Mission :
Vous administrerez le réseau local et les postes de travail de la
Banque Alimentaire et les réseaux d’accès. Vous garantirez la sécurité
des réseaux, outils et applications informatiques installés. Enfin, vous
conseillerez, formerez et assisterez les salariés et bénévoles de la
Banque Alimentaire dans l’utilisation des outils bureautiques et
logiciels.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilités :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une à quelques demijournées par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. De
bonnes connaissances bureautiques et une compétence en réseaux
informatiques seraient appréciées.

FICHE DE CONTACT :

17. Bénévole, chargé de communication :
Mission :
Vous organiserez, développerez et mettrez en œuvre des actions de
communication interne et externe dans le cadre d’une stratégie fixée
à la fois par la Banque Alimentaire et par la Fédération Française des
Banques Alimentaires.
Vous concevrez et mettrez en œuvre tout moyen d’action visant à
informer les salariés et les bénévoles de la Banque Alimentaire sur
son fonctionnement et sur les différentes opérations mises en place.
Vous développerez les relations de la Banque Alimentaire avec son
environnement.
Vous créerez des évènements de relation publique afin d’assurer la
promotion de l’identité et de l’image de la Banque Alimentaire
auprès des décisionnaires locaux.
Vous réaliserez les supports de communication écrits, visuels,
audiovisuels et internet.
Enfin vous assurerez les relations avec les médias, ainsi qu’avec les
structures publiques et privées évoluant dans l’univers de la Banque
Alimentaire.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une à quelques demijournées par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Sens
du contact, du relationnel et persévérance sont attendus.

FICHE DE CONTACT :

18. Bénévole, référent Ressources Humaines :
Mission :
Vous gérerez et administrerez les ressources humaines de la Banque
Alimentaire.
Pour cela vous assurerez le recrutement des salariés, des bénévoles
et éventuellement d’autres collaborateurs, en vous appuyant sur les
profils de postes définis.
Vous organiserez et suivrez l’intégration des nouveaux bénévoles et
salariés.
Vous serez attentif au management et à l’évolution, au sein de la
Banque Alimentaire, des équipes de bénévoles et salariés.
Vous piloterez la gestion administrative (contrat de travail,
déclarations obligatoires, rémunérations).
Vous assurerez la veille juridique.
Vous contrôlerez la conformité d’application des obligations légales
et réglementaires et vous mettrez en place les actions appropriées.
Vous aiderez à la définition du plan de formation et vous le gérerez.
Enfin, vous vous assurerez de la réalisation des entretiens individuels
et des évaluations pour les salariés.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs demi-journées
par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Une
expérience dans le domaine des ressources humaines ou du
management serait appréciée.

FICHE DE CONTACT :

19. Bénévole, formateur / animateur d’ateliers cuisine :
Mission :
Vous organiserez et dispenserez des formations « Alimentation et
Insertion » pour des bénévoles d’associations partenaires de la
Banque Alimentaire, en utilisant des supports d’information et
formation fournis. De plus, vous animerez des ateliers cuisine dans
les associations au profit des bénéficiaires de l’aide alimentaire, avec
une cuisinette mobile.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une à plusieurs
journées par semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Une
connaissance des principes nutritionnels nécessaires à une
alimentation variée et équilibrée et d’outils de formation serait
appréciée.

FICHE DE CONTACT :

20. Bénévole, gestionnaire du site Internet :

Mission :
Vous entretiendrez et mettrez à jour le site en fonction des
informations qui vous sont transmises et des évènements réalisés par
la Banque Alimentaire. Vous prendrez en charge la mise à niveau
technique du site.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible une demi-journée par
semaine.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Une
aisance rédactionnelle, un très bon relationnel et une capacité à
communiquer seraient appréciés.

FICHE DE CONTACT :

21. Bénévole, Assistant(e) de Direction
Mission :
Collaborateur direct du Président et du Délégué Général, vous
mettrez en œuvre les orientations de la Banque Alimentaire.
Vous mettrez en place les outils de « reporting » permettant
d’informer le Président et le Bureau sur l’évolution de l’activité de la
Banque Alimentaire et sur les moyens mobilisés. Vous proposerez au
Président et au Délégué Général les pistes d’amélioration requises
dans tous les domaines.

Vous monterez des dossiers à destination de l’administration
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque
Alimentaire, dès votre prise de fonction.
Disponibilité :
Il serait nécessaire que vous soyez disponible tous les jours.
Profil recherché :
Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission.
Un diplôme de l’enseignement supérieur, une expérience en
management et en encadrement, une expérience associative sont
souhaitables. En outre, une capacité à travailler en partenariat et un
sens des relations sociales sont appréciés.

FICHE DE CONTACT :

