LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE RECHERCHE DES BENEVOLES
pour son antenne de Quetigny (21)

La Banque Alimentaire de Bourgogne,
Association Loi 1901, a pour mission de lutter
contre le gaspillage alimentaire et de
Restaurer l’Homme … Elle collecte les
denrées alimentaires invendues des grandes
et moyennes surfaces et les surplus agroalimentaires Français et Européens (2 010
tonnes/an). Elle les distribue ensuite à ses
partenaires (Restos du Cœur, Croix Rouge,
épiceries sociales, Centres Communaux
d’Action Sociale …) pour apporter une aide
alimentaire aux personnes les plus démunies
(+ de 52 000 bénéficiaires en 2016 en B-FC).
La Banque Alimentaire de Bourgogne
regroupe 169 bénévoles et anime 4 antennes
(Quetigny, Chalon, Auxerre-Moneteau et
Nevers).
Pour le site de Quetigny (21), nous proposons
plusieurs missions de bénévolat :

Chauffeurs chargés de « ramasse »
Vous êtes responsable d’une tournée de collecte des
produits alimentaires invendus, mis à disposition par
les supermarchés autour de Dijon. Avec une équipe
de bénévoles, vous vérifiez la qualité des produits
selon un cahier des charges précis, assurez leur
chargement et leur transport et déchargement
jusqu’à notre entrepôt de Quetigny. (Port de charges
- de 25 kg) Vous pourrez également être amené à
effectuer des livraisons.
Disponibilité : 1 à 3 matinées par semaine. Lieu :
Quetigny et environs (21)
Profil recherché : H/F titulaire du Permis B - Bonne
maitrise du français écrit et parlé - Rigueur - Sens du
travail en équipe - Qualités relationnelles – Bonne
condition physique.

Des
préparateurs
(trices)
de
commandes (produits frais, ou fruits et
légumes, ou produits secs)
En équipe ou binôme, vous sélectionnez, triez et
préparez les produits frais, fruits et légumes, ou les
produits secs qui correspondent aux besoins de nos
différentes
associations
partenaires.
Les
commandes de produits frais et fruits en légumes
sont préparées chaque jour, les produits secs font
l’objet d’une commande hebdomadaire.
Disponibilité souhaitée : De 1 à plusieurs matinées
par semaine selon vos disponibilités.
Lieu de la mission : Quetigny. (21)
Qualités recherchées : Rigueur – Sens du travail en
équipe – Bonne condition physique.

Chargé(e) de la Collecte alimentaire
annuelle
La Banque Alimentaire organise chaque année (fin
novembre) sa grande opération de collecte auprès
du grand public. Cette opération nécessite de
mobiliser
des magasins et des équipes de
bénévoles en nombre suffisant et une organisation
logistique très rigoureuse. (90 Tonnes de denrées
collectées en 2016 en Côte d’Or).
Vous épaulez le Responsable (bénévole) pour
constituer les équipes, sensibiliser les directeurs des
magasins à l’accueil des bénévoles et vous prenez
part aux aspects logistiques (communication,
organisation de tournées, approvisionnement …)
Disponibilité: période de septembre à décembre,
de 1 à 3 demi-journées par semaine. Mission basée
à Quetigny (21)
Qualités recherchées : Excellent relationnel et
diplomatie - Sens de l’organisation et rigueur Permis B

16 rue de la Houe 21800 QUETIGNY - Site Internet : http://ba21.banquealimentaire.org
Contact pour tout renseignement: Sylvie SPITZ Responsable des Ressources 03 80 46 61 61

Chargé(e) de communication

Responsable sécurité du travail

Vous organisez et mettez en œuvre des actions de
communication (interne et externe), gérez les
relations publiques autour d’évènements (Collecte
notamment) et les relations avec les médias. Vous
développez les contacts locaux et assurez une
présence active aux évènements externes pour
promouvoir et faire connaître les actions de la BA.
Disponibilité : 1 à 3 matinées par semaine, selon
vos possibilités Lieu de la mission : Quetigny
Qualités recherchées : Rigueur - Capacité à
convaincre et diplomatie - Excellent relationnel –
Persévérance - Expérience souhaitée en
communication. La connaissance des médias et des
institutionnels locaux serait appréciée.

Pour le site de Quetigny et les 3 antennes de la
Banque Alimentaire de Bourgogne, vous participez
à l’élaboration du plan d’évaluation des risques et
des plans d’actions associés.
Vous réalisez un suivi des actions mises en place.
Vous expliquez les règles de sécurité du travail et
contrôlez leur bonne application par les salariés et
les bénévoles.
Disponibilité : 1 à 3 demi- journées par semaine,
selon vos possibilités.
Mission basée à Quetigny (21) avec des
déplacements dans nos antennes.
Profil recherché : Expérience souhaitée en matière
de sécurité du travail en entreprise (ou expérience
de la démarche qualité). Qualités relationnelles et
pédagogiques. Permis B.

Support Micro-informatique
Vous épaulez le Responsable (bénévole) dans
l’installation et la maintenance courante des PC et
imprimantes, la gestion du serveur, l’assistance aux
utilisateurs. (Parc de 25 machines env. à Quetigny)
Disponibilité : 1 à 3 demi- journées par semaine,
selon vos possibilités. Lieu : Quetigny (2 1) avec
des déplacements ponctuels dans nos antennes.
Profil recherché : Expérience souhaitée en support
informatique – Si possible, connaissances du
serveur HP, de Windows, paramétrage de PC et
imprimantes. Des compétences en téléphonie et
en développement Access seraient un +. Rigueur Permis B

Vous souhaitez offrir un peu de votre temps
et de votre expérience,
vous aimeriez en savoir plus,
ou mieux comprendre nos activités ? …
Merci de contacter Sylvie SPITZ
03 80 46 61 61
ba210@banquealimentaire.org
Site internet :
http://ba21.banquealimentaire.org
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