MAISONS
DE QUARTIER

La Roche-sur-Yon, le 07 mai 2018
Nos réf. :
DE QUARTIER

EC/SD/GRH-2018

Bourg-sous-La Roche

OFFRE D’EMPLOI VOIE INTERNE – EXTERNE
DE QUARTIER
Forges

L'Association des Maisons de Quartier Yonnaises (A.M.A.Q.Y.) recrute :
Poste basé à la Maison de Quartier de la Liberté.

DE QUARTIER

CHARGÉ(E) DE MISSION AIDE ALIMENTAIRE
Jean-Yole

Association des Maisons de Quartier Yonnaises
Contrat à Durée Indéterminée – Temps Plein.
Classification au Groupe E - Coefficient 350
de la Convention Collective Nationale de l'Animation

Liberté

SALAIRE BRUT MENSUEL de base : 2 149 €
Pont Morineau

Poste à pourvoir en Septembre 2018
Pyramides

Adresser lettre de candidature et CV à :
Monsieur le Président
Saint-André d’Ornay

AMAQY. – Association des Maisons de Quartier Yonnaises
113 bd Maréchal Leclerc
85000 La Roche-sur-Yon

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 21 mai 2018 – 9h00
Val d’Ornay

Vallée Verte

Association des MAisons de Quartier Yonnaises
113 bd Maréchal Leclerc - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 37 15 93 - Courriel : contact@amaqy.fr - Site : amaqy.fr
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Fiche de poste
Chargé(e) de mission Aide alimentaire
« La pauvreté implique une consommation de survie, réduite à la satisfaction des besoins
élémentaires : se loger, se nourrir, se vêtir. Dans notre société, l’exclu est surtout un exclu de la
consommation, c’est-à-dire du choix et du plaisir. Plus les ressources d’une famille sont faibles, plus
sa dépense alimentaire est une fraction élevée de son revenu. Pour les ménages les plus modestes
(premier quintile du niveau de vie) : l’alimentation constitue le deuxième poste budgétaire après le
logement ! » ANDES.
5 Comités d’Animation déploient des actions en direction de l’aide alimentaire :




Aux Pyramides, avec l’épicerie solidaire « Episol »
À la Liberté, avec l’épicerie solidaire « Clé de Sol »
À Forges, Saint André et à la Vallée Verte, avec des distributions alimentaires.

Dans le cadre de ses nouveaux pôles, l’AMAQY, chargée de la gestion des PAGS des Comités
d’Animation, souhaite réorganiser son action en direction de l’aide alimentaire en respectant les
valeurs qu’elle met en avant :


La dignité humaine : L'attention portée aux autres, la nécessité de l'accueil et de
l'écoute qui rendent possible le dialogue au-delà des inégalités liées au hasard de la
naissance et aux aléas de la vie.



La citoyenneté et la démocratie : Participation des habitants



La solidarité :
o La solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur sociale importante qui
unit le destin de tous les hommes les uns aux autres. C'est une
démarche humaniste qui fait prendre conscience que tous les hommes
appartiennent à la même communauté d'intérêt.
o Elle s'exerce pleinement dans la vie associative mettant en contact des
personnes de provenance, de condition et de cultures diverses. Elle permet de
multiples échanges sources d’enrichissement mutuel.
o Elle s’exerce aussi pleinement à travers certaines mutualisations d’activités et de
services qui nous sont communs.

A ce titre, elle recrute un chargé de mission qui devra développer un nouveau projet, en lien avec
les 9 Comités d’Animation de la ville de La Roche-sur-Yon, qui intègrera la dynamique engagée
dans les 2 épiceries et accompagnera les 3 distributions dans un projet d’évolution. Il sera
responsable du fonctionnement et de la gestion des épiceries.

AMAQY. / OE. Chargé(e) de mission Aide alimentaire / GRH-2018 / le 07-05-2018

3
Références hiérarchiques et fonctionnelles
Référence hiérarchique
Le, la, chargé (e) de mission est un salarié, une salariée, de l’AMAQY agissant sous contrôle de la
présidence de l’AMAQY et, par délégation de la direction générale de l’AMAQY, sur l’ensemble du
périmètre des maisons de quartier.
Liens fonctionnels
Dans le cadre de son activité courante, le, la chargé(e) de mission est en relation avec : les présidences
des Comités d’Animation, et l’équipe du Siège de l’AMAQY. Il/elle construit avec eux un mode de
coopération et de relation approprié. Il/elle les informe régulièrement de tous éléments les concernant
et relevant de son périmètre d’intervention.

Fonction
Le, la, chargé (e) de mission est un(e) professionnel(le) de l’action socio-culturelle.
Il/elle intervient auprès de tous les quartiers de la ville de La Roche-sur-Yon et assure la gestion de
l’équipe « aide alimentaire ».
Il/elle assure, dans le cadre des Projets d’Animation Globale et Sociale, dans le respect des décisions
des instances statutaires de l’association, en coordination et avec l’appui des directeurs des projets de
quartier, les missions suivantes :




Conduite de l’intervention socio-culturelle et développement d’une veille sociale
Développement de l’aide alimentaire auprès des Comités d’Animation
Responsabilité des épiceries solidaires de l’AMAQY.

Missions (liste non exhaustive)
Pour cela le, la, chargé (e) de mission développera un contact et une présence importante auprès de
tous les publics en priorisant les populations fragilisées ou isolées (aller au-devant, orienter, informer).


Conduite de l’intervention socio-culturelle et développement d’une veille sociale
Le, la chargé(e) de mission est un professionnel de terrain qu’il connaît. Il/elle s’efforce de
répondre aux besoins des habitants en leur proposant une double perspective, accomplissement
personnel et émancipation collective.
Le, la chargé(e) de mission, connaît les exigences de la société de façon à garantir des réponses
adaptées, conformes et cohérentes.



Développement de l’aide alimentaire auprès des Comités d’Animation
Aujourd’hui, l’aide alimentaire se définie au sein de l’AMAQY par une proposition aux habitants
à travers, les épiceries solidaires et les distributions alimentaires. A ce titre, le, la chargé(e) de
mission sera chargé(e) de développer un projet global cohérent qui respecte les valeurs de
l’association :
o Respect et dignité humaine

AMAQY. / OE. Chargé(e) de mission Aide alimentaire / GRH-2018 / le 07-05-2018

4
Il/elle devra pour cela :



o

Proposer et développer un projet d’accompagnement des bénéficiaires en lien avec
tous les professionnels(les) de l’AMAQY, et particulièrement les référents famille.

o

Mettre en place et développer un travail approfondi avec les différents partenaires de
l’aide alimentaire

Responsabilité des épiceries solidaires de l’AMAQY
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Piloter l’équipe « aide alimentaire »
Animer les structures et veiller à leur bon fonctionnement
Organiser l’accueil lors des temps d’ouverture de l’épicerie
Effectuer les diverses tâches administratives
Elaborer et proposer les outils nécessaires au fonctionnement courant de l’épicerie et
au suivi de son activité
Assurer un suivi budgétaire
Aider à la gestion des stocks et de l’approvisionnement
S’assurer de la mise en œuvre des règles d’hygiène et du maintien des locaux
Développer les collectes et actions en lien avec l’activité.

Développement de la vie associative
Le, la, chargé (e) de mission participe au développement des Projets d’Animation Globale et
Sociale. Pour cela, il/elle devra:
o
o
o
o
o



Animer les équipes de bénévoles de l’aide alimentaire
Participer et alimenter les groupes de travail, en lien avec les directions des
maisons de quartier
Participer à l’alimentation des dossiers présentés dans les instances associatives
(Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau, commissions, etc.)
Participer et alimenter les coordinations de professionnels
Fournir les données nécessaires à l’évaluation de sa mission.

Gestion administrative et technique
Le, la, chargé (e) de mission participera à la bonne gestion des moyens techniques et de leur
constante adaptation aux besoins de l’activité de l’association. Pour cela, il/elle devra :
o
o
o

Mettre en place des outils de suivi statistiques des projets
Préparer et présenter des dossiers préparatoires à la réalisation des projets
(objectifs, modalité pédagogique, moyens, évaluation)
Etre source de proposition sur les recherches de financement.
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Horaires/temps de travail
Le, la, chargé (e) de mission est soumis aux 35 heures hebdomadaires (Convention Collective Nationale
de l’Animation). Groupe E indice 350.
Durée du travail : article L 212-15-3 du Code du Travail.
Il/elle propose, pour validation, son emploi du temps (autorisations d’absence pour congés, formation
etc.) à la direction générale.
Son temps de travail est composé comme suit : du Lundi au vendredi avec des interventions
programmées le weekend.
Son poste de travail est basé à la Maison de Quartier de la Liberté.

Savoirs/connaissances












Connaître les acteurs du champ socio-culturel.
Connaissance en développement local, développement durable, démarches participatives,
économie sociale et solidaire.
Maîtriser la législation applicable au secteur d’activité.
Etre en capacité d’accueil tous les publics, de recueillir leurs attentes
Etre en capacité d’encadrer, gérer et réguler des groupes
Etre en capacité d’organiser un programme d’activités dans un rythme annuel ou pluri annuel
Etre en capacité de participer à l’élaboration et de mettre en œuvre un projet dans ses
différentes étapes
Maitriser une expression orale et écrite et savoir adapter son discours au public visé
Etre en capacité de créer et d’entretenir des partenariats locaux
Faire preuve d’une capacité à se documenter et à utiliser des ressources (personnes et
documents)
Maîtriser l’outil informatique bureautique.

Savoirs être / attitudes













Disposer d’un esprit créatif et positif.
Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de bonne organisation
Avoir de fortes capacités relationnelles auprès de tous les publics
Etre à l’écoute et réactif vis-à-vis de tous les publics
Avoir un esprit d’initiative et être force de proposition.
Prendre du recul et analyser les situations de façon objective.
Etre capable de résister aux pressions internes et externes.
Etre à l’écoute de l’environnement.
Avoir le sens relationnel avec les partenaires et collègues
Avoir le sens du travail en équipe et de la négociation
Capacité à anticiper et à avoir une vision à long terme de son action.
Avoir le goût pour les activités de pleine nature
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Savoirs faire / aptitudes






Conduire l’activité de l’AMAQY en s’inscrivant dans le cadre associatif.
Mettre en place une fonction d’animation et un mode de d’accompagnement adapté (coopération).
Garantir un climat de travail serein et détendu.
Développer un réseau utile et adapté à l’établissement et à son action.
Organiser le travail en mode projet.

Niveau de formation
Diplôme DEJEPS ou niveau III ou équivalence.
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