Service Civique
Banque Alimentaire de Loire Atlantique
Soutien à l’activité de la Banque Alimentaire

Premier réseau d’aide alimentaire en France, les Banques Alimentaires luttent au quotidien
contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Une personne sur deux recevant de l’aide
alimentaire en France bénéficie de denrées collectées par les Banques Alimentaires.
Association loi 1901 départementale, la Banque Alimentaire de Loire Atlantique (BA44)
fonde son action sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le partage, le bénévolat
et le mécénat, sans a priori idéologique ou culturel, dans une démarche de solidarité au
service des personnes démunies.
Pour ce faire, elle approvisionne ses Associations partenaires à partir des denrées
alimentaires reçues de l’Europe, de l’Etat français, des Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS) du département et de quelques entreprises agroalimentaires solidaires (industriels et
maraichers).
En partenariat avec associations et organismes sociaux, elle vise à favoriser une
alimentation équilibrée et de qualité pour les personnes en situation de précarité.
Elle est le lien entre des univers différents, celui de la production, de la distribution, de la
consommation et celui de l'exclusion.
Elle est localement créatrice et animatrice de lien social, et met en synergie des personnes
de compétences et d'univers professionnels variés.
En 2017, la BA44 a ainsi récolté gratuitement 2161 tonnes de denrées. Avec le soutien de
l’Etat et de l’Union Européenne, elle a redistribué l’équivalent de plus de 3 millions de repas
aux personnes en situation de pauvreté, via 100 associations et CCAS partenaires.
La BA44 est une association à but non lucratif affiliée à la Fédération Française des
Banques Alimentaires (FFBA), elle-même affiliée à la Fédération Européenne des Banques
Alimentaires (FEBA), constituant ainsi un vaste réseau partageant les mêmes valeurs :
 le don,
 le partage,
 le refus du gaspillage,
 la solidarité.
Dans le cadre de son activité, la BA44 recherche un/une volontaire pour une mission de
soutien à son activité.

MISSIONS__________________________________________________________________________
Soutien à l’activité de la Banque Alimentaire
Participation aux activités journalières :
 De ramasse de denrées alimentaires dans les GMS
 De réception de marchandises en provenance d’industriels et maraichers
 De tri de denrées alimentaires, vérification de leurs dates de consommation
 D’enregistrement et de stockage
 De préparation de commandes
 De distribution des produits alimentaires aux Associations partenaires


Participer aux relations avec nos Partenaires :
 Participation aux ‘’Atelier cuisine’’
 Visite annuelle de chaque Association partenaire
 Collectes auprès des clients des GMS (2/an)
 Distribution aux bénéficiaires des Associations partenaires
 Contrôles qualitatifs et quantitatifs
Participer à l’animation d’une équipe de 90 bénévoles et de 10 salariés en insertion
Contribuer aux opérations d’exploitation (conduite de véhicules frigorifiques, nettoyage des
camions, des box et du poste de travail)
MOTIVATIONS/QUALITES_____________________________________________________________
Sensibilité aux thématiques de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de la solidarité.
Rigueur, capacité d’organisation, goût pour le travail en équipe.
Qualités relationnelles développées.
Bonne condition physique.
Sens du travail en équipe.
MODALITE PRATIQUE________________________________________________________________
Où :
Quand :
Durée :
Nombre d’heure/semaine :
Accompagnement de la mission :

BA44, 5 rue René Fonck – 44860 Saint Aignan de Grand Lieu.
(Zone aéroportuaire au sud ouest de Nantes)
1er octobre 2018.
8 mois.
35h (du lundi au vendredi – 8h30 / 16h30)
OUI, par Responsable Exploitation

POUR CANDIDATER__________________________________________________________________
Envoyer un mail comprenant CV et Lettre de motivation à :
ba440.aci@banquealimentaire.org
Date limite dépôt des candidatures : 24 septembre 2018.
Début de la mission :
1er octobre 2018
Site internet :
http://www.ba44.banquealimentaire.org/

