Chauffeur
Réaliser l’enlèvement de denrées alimentaires
dans les grandes et moyennes surfaces ou chez
les producteurs et industriels, en respectant
les modes opératoires de la BA, les règles
d’hygiène et sécurité alimentaire et les
consignes de chaque donateur.

Mission

Activités pouvant être étendues à des missions
d’enlèvement ou livraison dans des BA
avoisinantes ou à la livraison de produits dans
les associations.
Disponibilité

Aptitudes /
expérience
souhaitées

Une ou deux demi-journées par semaine, le
matin
Une journée complète si le poste est étendu à
des livraisons.
Permis VL suffisant dans la majorité des cas
Bonne condition physique
Sens du travail en équipe.

Préparateur de commandes
Mission

Disponibilité
Aptitudes /
expérience
souhaitées

Au sein d’une équipe de bénévoles, préparer et conditionner
les denrées alimentaires consommables destinées aux
associations, selon un calcul de répartition effectué
préalablement.
Délivrer ces produits aux associations, saisir les sorties sur
un terminal informatique.
Une ou deux demi-journées par semaine, le matin
généralement.
Bonne condition physique.
Sens du travail en équipe.

127, avenue Franklin Roosevelt – 69150 DECINES CHARPIEU
Tél. : 04.78.26.99.09 - Fax. : 04.72.37.87.50 – Mail : banque.alim.lyon@ba69.org - site internet :
www.ba69.org
Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – www.banquealimentaire.org

Responsable Ecole
Mission
Disponibilité

Aptitudes /
expérience
souhaitées

Organiser et réaliser au sein des établissements scolaires
des présentations de l’action de la Banque Alimentaire
Activités pouvant s’exercer en partie depuis le domicile,
liberté pour l’organisation du calendrier de travail et des
rendez vous
Qualités relationnelles, autonomie, pédagogie
Expérience appréciée dans l’organisation des événements0.

Responsable Collecte
Mission

Disponibilité

Aptitudes /
expérience
souhaitées

Coordonner au sein de la banque Alimentaire l’organisation de
la collecte nationale : commandes des outils de communication
et gestion, recherche de nouveaux bénévoles, management
des équipes de bénévoles (mission et magasin), relations avec
les partenaires locaux….
Activités pouvant s’exercer en partie depuis le domicile,
liberté pour l’organisation du calendrier de travail et des
rendez vous
Qualités relationnelles, autonomie, sens de l’organisation
Expérience appréciée dans l’organisation des événements.
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Responsable Mécénat
En étroite collaboration avec le Président et le responsable de la
Communication, proposer, mettre en œuvre et animer la stratégie
de mécénat de la BA pour trouver des financements :

Mission

Disponibilité
Aptitudes /
expérience
souhaitées

Recruter les Entreprises (ou organismes) solidaires,
représenter la Banque Alimentaire auprès d’elles, concevoir
les documents de présentation de la Fondation, du Fonds de
dotation,….,organiser et animer les réunions et rencontres
des partenaires, témoigner et valoriser leurs contributions en
toute occasion,…..
Plusieurs demi-journées et/ou soirées par semaine.
Gout du contact - qualités relationnelles – persévérance
Bonne connaissance des milieux économiques et de
l’entreprise souhaitable.

Responsable Hygiène et Sécurité Alimentaire (RHYSA)
Mission

Disponibilité
Aptitudes /
expérience
souhaitées

La mission est de garantir aux bénéficiaires la parfaite
sécurité sanitaire des denrées alimentaires, tout au long de la
chaîne : enlèvement, transport, réception, stockage,
distribution.
- faire appliquer la réglementation et les bonnes pratiques
d’hygiène définies,
- mettre en œuvre les actions correctrices et plans
d’actions adaptés,
- assurer une fonction de recommandation et de suivi
auprès des associations et organismes partenaires,
- être l’interlocuteur des fournisseurs et administrations
dans son domaine de compétence,
2 à 3 jours par semaine
Qualités nécessaires en lien avec le management : qualité,
rigueur, analyse, synthèse, relationnel, pédagogie, prise de
décision
Une formation complète aux règles de sécurité sanitaire est
dispensée.
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Assistant Hygiène et Sécurité Alimentaire
Mission

Disponibilité
Aptitudes /
expérience
souhaitées

Sous la responsabilité du responsable HYSA, assurer le suivi
des actions nécessaires à la sécurité alimentaire des
aliments : mesure de températures, conditions de transport,
propreté et nettoyage des locaux, tenue des tableaux de
bord, respect des consignes par les salariés et bénévoles.
Accompagner la Banque Alimentaire dans la mise en place du
Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène pour la distribution des
produits alimentaires par les partenaires.
Plusieurs demi journées par semaine
Méthode, organisation et rigueur - Aptitudes relationnelles.
Connaissances de base souhaitées en matière d’hygiène et
sécurité alimentaire.

Chargé des Relations Associations
Mission

Disponibilité
Aptitudes/
expérience
souhaitées

Etre le lien entre les associations partenaires et la Banque
Alimentaire :
Connaitre les besoins et les attentes des associations en
matière d’aide alimentaire.
Apporter aide et soutien pour : les problèmes matériels, le
respect des règles d’hygiène, l’amélioration qualitative de
l’aide alimentaire, les projets d’insertion liés à l’alimentation.
Proposer les formations mise en place par la Banque
Alimentaire.
Remonter les informations aux autres responsables et
intervenants de la Banque Alimentaire
Une ou plusieurs demi-journées par semaine pour visiter les
associations et restituer les informations à la B.A
Bon relationnel, sens de l’organisation
Volonté d’aider les associations partenaires
Souci de faire respecter les règles en vigueur
Capacité à communiquer les informations recueillies
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Responsable informatique

Mission

Disponibilité
Aptitudes /
expérience
souhaitées

Administrer le réseau local de la Banque Alimentaire et les
réseaux d’accès
Garantir la sécurité des réseaux, outils et applications
informatiques installés
Conseiller, former et assister les salariés et bénévoles de la
Banque Alimentaire dans l’utilisation des outils bureautiques
et logiciels
1 à quelques demi-journées par semaine
Bonnes connaissances bureautique
Compétence en réseaux informatiques appréciée

Responsable Communication
Mission

Disponibilité
Aptitudes /
expérience
souhaitées

Organiser et mettre en oeuvre des actions de communication
interne et externe et de relations publiques : monter des
évènements, assurer les relations avec les médias, assurer la
communication lors de la collecte annuelle, faire connaître la BA
en développant contacts et présence active aux évènements
externes.
1 à quelques demi-journées par semaine
Sens du contact et du relationnel - Persévérance
La connaissance des médias et institutionnels locaux serait
appréciée
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