
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT LOGISTIQUE &
PARTENARIATS IDF - Paris

Mission sociale

Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire

Contenu de l'annonce
Lancée en 2015, Biocycle est une association d’intérêt général engagée à lutter contre le

gaspillage et la précarité alimentaires, via la collecte et la redistribution en vélos triporteurs

d’invendus alimentaires, l’organisation d’événements éco-responsables et le conseil zéro

déchet auprès de collectivités et d’entreprises.

Au sein d’une équipe dynamique (âge moyen 27 ans), multiculturelle et

intergénérationnelle, vous serez en relation directe avec le directeur afin de renforcer et

développer l’impact BIOCYCLE en IDF (aide alimentaire, prévention du gaspillage, insertion,

cyclo-logistique…).

NOS 3 SOLUTIONS

1) la logistique en vélos triporteurs via la collecte et redistribution d’invendus alimentaires

entre professionnels donateurs et associations caritatives.

2) l’organisation et l’animation d’ateliers de sensibilisation à l’anti gaspi citoyens auprès du

grand public en collectivités et entreprises.

3) l’accompagnement conseil à la pratique zéro déchet d’acteurs publics et privés à l’échelle

de leur territoire/organisation via audits/solutions dédiés.

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

recherche un.e Chargé.e de développement logistique & partenariats 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

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


- Pratiquer et promouvoir la logistique urbaine douce
- Acquérir des savoir-faire nouveaux

LES MISSIONS

La personne occupant ce post aura pour missions principales de :

EN OPÉRATIONNEL QUOTIDIEN

- Collecter et redistribuer en vélos triporteurs électriques les invendus alimentaires confiés
en coeur de ville en faveur de bénéficiaires de l’aide alimentaire ;

- Contribuer à la gestion relationnelle avec les prospects/partenaires (entreprises,
collectivités publiques, écosystème ESS-Circulaire) ;

- Participer à la coordination et conduire l’animation d’ateliers de sensibilisation antigaspi
(“vélomixeurs”, teinture naturelle…) auprès du grand public (écoles, professionnels,
citoyens…) et en format digital ;

- Garantir la remontée et le suivi statistique issus des opérations quotidiennes de collectes et
redistributions de dons alimentaires ;

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 et gestion
commerciale A à Z associée ;

- Contribuer aux audits quali/quanti 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…) ;

Décollage début septembre

CDD 35h évolutif en CDI

Rémunération selon expérience



Permis B comme Bienvenu

Bureaux au 22 Rue Charles Fourier 75013 Paris (Refuge de la Mie de Pain)

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

recrutement@biocycle.fr


