Nous recherchons 10 à 15 personnes
bénévoles à Quetigny (21)

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
BOURGOGNE
Association créée en 1985 et basée à Quetigny (21),
LA BANQUE ALIMENTAIRE regroupe 60 bénévoles
en Côte d’or.
Notre mission : lutter contre le gaspillage
alimentaire en collectant les denrées invendues des
grandes et moyennes surfaces et les surplus
Français et Européens (2600 tonnes/an). Ces
denrées sont distribuées à nos associations
partenaires (Croix Rouge, Secours populaire,
Associations locales, Epiceries sociales, Centres
Communaux d’Action Sociale …) pour aider au
quotidien les plus démunis.

Chauffeurs et chargés de « ramasse »
H/F
En équipe, vous vous rendez dans les magasins et
grandes surfaces pour collecter les denrées
invendues, vérifiez leur qualité selon un cahier
des charges précis, assurez leur chargement et
leur transport (si vous avez le permis B) jusqu’à
notre entrepôt de Quetigny.

Activité en semaine, le MATIN, fréquence
selon vos possibilités.

Chargés de collecte
(mission ponctuelle)

annuelle

H/F

Nous organisons chaque année (fin novembre) notre
grande opération de collecte auprès du grand public
(90 Tonnes de denrées collectées en Côte d’Or) ce qui
implique de mobiliser des magasins et des équipes de
bénévoles en nombre suffisant. Vous épaulez le
Responsable pour constituer les équipes, sensibiliser
les directeurs des magasins, organiser la logistique.
Activité centrée sur la période de septembre à
décembre, selon vos disponibilités.

D’autres exemples de missions :
 Technicien support micro-informatique,
 Gestionnaire comptabilité matières,
 Chargé de relations partenaires,
 Assistant en communication, ressources
humaines … etc

Vous êtes dynamique,
aimez le travail en équipe ?
Préparateurs de
commandes H/F

produits

et

de

En équipe, vous triez et préparez les produits
alimentaires avant distribution aux associations
(fruits et légumes, produits frais, viennoiseries…).

Vous souhaitez offrir de votre temps
et vous investir dans une mission utile ?

Activité en semaine, le MATIN, fréquence
selon vos possibilités.

Rejoignez-nous !
Tél : 03 80 46 61 61
Mail : ba210.rh@outlook.fr
Site : http://ba21.banquealimentaire.org
Adresse : 16 rue de la Houe – 21800 Quetigny
MERCI …

