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CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE

Mission : Soutien à l’animation du programme ANDES UNITERRES

Agrément : NA 000 15 00307 00
DUREE : 8 mois - 35h hebdomadaires
DATE DE DEMARRAGE : 1er janvier 2017
INDEMNITE DE BASE : 470,14€ nets/mois + Titres restaurants
MATERIEL : Véhicule de service en fonction des territoires et des missions
LOCALISATION : Secteur correspondant au domicile de chaque coordinateur
SECTEUR : ACTION SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE – LOGISTIQUE - AGRICULTURE
SITE INTERNET : www.andes-france.com Contact RH : lynda.ferguen@andes-france.com

ANDES est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français. Le principe des épiceries
solidaires est de lutter contre l’exclusion sans favoriser l’assistanat, de respecter la liberté des
personnes et de promouvoir leur insertion durable.
Les missions d’ANDES, entre autres :
v Aider à la création et animer le réseau des Épiceries Solidaires.
v Favoriser l'accès des populations précaires à une alimentation saine et de qualité, tout
en soutenant l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi et en
favorisant le développement local.

Le programme UNITERRES
Porté par ANDES, le programme UNITERRES offre un approvisionnement en circuit court des
épiceries sociales et solidaires par des agriculteurs locaux de proximité fragilisés, et est déployé dans
les régions suivantes : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne et Pays-de-Loire.
Ce programme vise au maintien et au développement de petites exploitations maraîchères ; selon un
prévisionnel de commandes sur une année à un juste prix, les producteurs peuvent compter sur une
ressource fixe, en échange de leurs produits, qui leur permet de trouver les moyens de pérenniser leur
modèle de production et de commercialisation. Ces produits sont proposés dans les épiceries
solidaires en libre-service aux bénéficiaires, à un prix ne dépassant pas 30% de leur valeur à l’achat.
Ils sont livrés gratuitement aux épiceries par les coordinateurs ANDES et suivis par des logiciels de
traçabilité. En outre, UNITERRES participe à tisser des liens sociaux et à sensibiliser les bénéficiaires
des épiceries solidaires aux principes de l’agriculture et à la saisonnalité des produits. Des actions
d’accompagnement et des ateliers participatifs sont réalisés, autour des produits.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Pour développer le programme UNITERRES, ANDES recherche un(e) volontaire de service civique,
sur le territoire de la Mission Locale. En tout, 13 volontaires seront recrutés simultanément sur les
Régions suivantes : Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie; ceux-ci seront réunis
pour des périodes de regroupements.
Dans ce cadre, le/la volontaire sera placé(e) sous la responsabilité du coordinateur de la zone
géographique indiquée. Il/elle viendra l’assister dans sa mission, qui englobe une pluralité de tâches,
en lien avec l’équipe régionale ANDES.
Une feuille de route sera établie avec le/la volontaire où seront définies ses missions. Le/la volontaire
travaillera en collaboration avec l’équipe régionale ANDES de sa région.
Il/elle prendra part aux actions d'animation, en complément de l’intervention des animateurs de réseau,
contribuant ainsi au développement des relations entre agriculteurs et bénéficiaires de l'aide
alimentaire ainsi qu'à la valorisation des fruits et légumes, dans le cadre des épiceries sociales et
solidaires. Pourra ainsi être pensée la mise en place de plusieurs événements : ateliers-cuisine, tables
de producteurs, venues de producteurs dans les épiceries sociales et solidaires, etc. La présence d'un
regard neuf sera un enrichissement pour tous.
Le jeune pourra s'initier à la logistique, la gestion des commandes et les livraison (au moyen d'un
logiciel informatique) ainsi que l'organisation des tournées avec une camionnette frigorifique.
Il/elle pourra aussi mettre a profit ses capacités et connaissances dans ses échanges avec le
coordinateur et les agriculteurs qu'il/elle sera amené(e) à rencontrer de manière répétée.

PROFIL RECHERCHE
Le candidat doit avoir moins de 25 ans et être titulaire du permis de conduire (permis + 1 an).
Un réel intérêt pour l’action sociale, l’animation et les relations humaines est indispensable.
Vous êtes dynamique, motivé(e), pragmatique et autonome.

ANDES uniterres

7, rue de Domrémy 75013 Paris Siège 01 44 24 09 30 Fax 01 43 36 11 41 andes-france.com

