
Chargé.e de coordination opérationnelle IDF - Paris

Mission sociale

Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire

Contenu de l'annonce

Biocycle est une association d’intérêt général créée en 2015 qui agit en Île de France comme
le 1er relais du don alimentaire en vélos triporteurs électriques. Chaque semaine, nous
collectons plus d’une tonne d’invendus et surplus alimentaires auprès de commerçants
donateurs (grande distribution, marchés alimentaires, restauration collective...), que nous
redistribuons ensuite à des associations caritatives spécialisées dans l’aide alimentaire de
personnes dans le besoin. Biocycle soutient l’alimentation équilibrée de près de 600
bénéficiaires chaque semaine.

Ces 7 années d’expérience, par l’interaction quotidienne avec les professionnels de
l’alimentation, nous ont permis d’acquérir une vaste expertise des problématiques du
gaspillage alimentaire et des actions visant à le prévenir. Pour aller plus loin dans la
sensibilisation, nous avons également développé depuis 2016 différents formats d’animation,
dont l’atelier vélos mixeurs 100% Récup que nous mettons en place à l’occasion
d’événements publics (semaine de l’ESS, SERD, marchés, salons, etc.) et privés (Journées
Solidaires en Entreprise, Team Buildings, événements RSE, etc.). À ce jour, plus de 50.000
personnes ont été sensibilisées par les équipes Biocycle.

Pour faire plus ample connaissance, retrouvez-nous ici : https://biocycle.fr/

___

Dans le cadre de son développement et de la diversification de son activité, Biocycle propose

cette mission destinée à un.e Chargé.e de mission coordination & développement en IDF afin

d’épauler notre équipe.

Rejoindre Biocycle, c’est apprendre à :

- Agir face au gaspillage alimentaire et la grande précarité
- Encourager le don alimentaire et le lien social
- Pratiquer et promouvoir la logistique urbaine douce
- Acquérir des savoir-faire nouveaux

Mais aussi :

- S’initier à la gestion de projets
- Donner du sens à ses perspectives d'avenir
- Et évoluer dans la durée comme salarié.e selon opportunités

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fbiocycle.fr%2F&v=3


Accompagné.e de son tuteur, le/la volontaire aura pour missions principales de :

EN OPÉRATIONNEL QUOTIDIEN
- Assurer la collecte et la redistribution des invendus alimentaires en vélos triporteurs

électriques à destination des associations caritatives ;
- Assurer la remontée statistique issue des opérations quotidiennes de collectes et

redistributions
- Contribuer à l’organisation et la planification des collectes en lien avec les donateurs

professionnels et les associations bénéficiaires
- Participer à la coordination et l’animation des actions de sensibilisation antigaspi

“vélomixeurs”, teinture naturelle, etc.

 EN GESTION PROJETS
● Participer au développement des projets antigaspi Biocycle à l’échelle des territoires

franciliens en lien avec des collectivités et entreprises;
● Renforcer la dynamique de prospection orientée acteurs publics et privés;

● Contribuer aux audits de réduction du gaspillage alimentaire de structures
partenaires

● Participer à la communication externe (réseaux sociaux, site web, supports
partenaires, infographies etc…) et à la représentation grand public (salons, forums,
expositions, tables rondes, ateliers…) ;

Tu as une idée, un envie de développer un projet relatif à notre cœur de mission ? Nous
serions également ravis d’en discuter ! Au sein d’une équipe jeune, multiculturelle &
inter-générationnelle composée de salariés, volontaires en service civique, stagiaires et super
bénévoles, le/la volontaire sera accompagné(e) par un tuteur référent tout au long de sa
mission.

Quand ? à partir de septembre 2022 (8 à 9 mois, 35 h/semaine)

Quel domaine ? Environnement-Social

Où ? Refuge la Mie de Pain - 22, Rue Charles Fourier 75013 Paris 13

Indemnité ? à partir de 580€/mois

Intéressé·e ? Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation à

equipe@biocycle.fr


