
 
 

 

Agence du Don en Nature   juin 2022 
Pôle Entreprises  

OFFRE ALTERNANCE OU STAGE 
Chargé.e de Relations Entreprises 

 
 
 
L’AGENCE DU DON EN NATURE EN QUELQUES MOTS 
 
L’Agence du Don en Nature est une des plus grandes plateformes de dons non-alimentaires 
en France. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, l’Agence du Don en Nature est une 
passerelle entre les entreprises et les associations, toutes engagées autour d’une mission : 
faire reculer la pauvreté en France. 
 
L’association récupère chaque année plusieurs millions de produits et objets neufs non-alimentaires 
(produits d’hygiène, d’entretien, vêtements, électroménager…) auprès de 250 marques partenaires 
(grands groupes, entreprises de taille intermédiaire). Ces produits sont distribués via un catalogue 
e-commerce à un réseau de 1300 associations de lutte contre la précarité sur tout le territoire.   
L’Agence du Don en Nature donne une vie à ces produits qui bénéficient chaque année à plus de 1 
million de personnes.  
 
Le Pôle Entreprises de l’Agence du Don en Nature a comme mission d’assurer l’approvisionnement 
continu du catalogue de produits auprès d’entreprises partenaires. Il a également pour rôle de tisser 
des liens avec les acteurs économiques et leurs réseaux pour des projets variés (mécénat financier, 
mécénat de compétences, actions de lobbying…) afin d’imaginer et de mettre en place de nouveaux 
modèles pour une économie circulaire et solidaire.  
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le/la Chargé.e de Relations Entreprises est le contact privilégié dans l’association des entreprises qui 
souhaitent déstocker leurs invendus neufs non-alimentaires ou s’engager dans une action sociale. Il 
prospecte, engage et fidélise un réseau d’entreprises partenaires afin d’assurer la continuité de 
l’approvisionnement en produits du catalogue en ligne, qui doit correspondre aux besoins exprimés 
par les associations partenaires. Il participe à la dynamique de l’association dans les territoires, 
notamment par l’organisation et l’animation de réunions d’informations. 
 

- Prospection (40%) : identification, prospection (par mail et téléphone) et représentation 
de l’association lors de rendez-vous aux sièges d’entreprises intéressées par le don ; 

- Gestion des dons (15%) : suivi du dossier de don, jusqu’à la livraison des produits à notre 
entrepôt (relance des entreprises, signature des conventions, création des entrées 
informatiques, mise à jour de la base de données) ; 

- Reporting et fidélisation (10%) : réalisation de contenus à destination des entreprises, 
afin de leur apporter une vue d’ensemble de l’impact de leurs dons et les amener à 
renouveler leurs actions à nos côtés ; 

- Evènementiel (30%) : mise en place du programme « Impact Territoires » afin de 
développer l’activité de l’Agence du Don en Nature en région. Celui-ci prend la forme de 
réunions d’informations organisées dans différentes villes de France en présence 
d’associations, d’entreprises et de collectivités locales intéressées par une démarche de don ; 

- Connaissance du secteur associatif (5%) : visites d’associations (centres 
d’hébergement, épiceries sociales…) afin de mieux comprendre le secteur caritatif. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Milieu ou fin d’études – Formations commerciales : écoles de commerce, IAE, IUT… 

Sensibilité à l’économie sociale et solidaire. 

Aisance à l’oral et à l’écrit, bonnes capacités relationnelles, d’un tempérament enthousiaste et 
persévérant. 

Une première expérience en développement commercial / vente B2B est demandée. 

 
Mission d’un an (alternance) ou 6 mois à temps plein (stage) à compter de septembre 2022 – Paris 
9ème (Saint-Lazare) 
Gratification légale + tickets restaurant + Pass Navigo remboursé à 100% 
 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 
 
- Un poste avec des missions variées et responsabilisantes 
- L’opportunité de se créer un réseau privilégié de responsables RSE, logistique et fondations 

d’entreprise avec des grands comptes comme L’Oréal, SEB, Philips, Fnac-Darty… 
- Découvrir le monde de l’action sociale et de l’ESS auprès d’un acteur en plein 

développement 
- Evoluer dans une équipe très soudée avec beaucoup de bonne humeur 

 
 
Si vous êtes intéressé.e par cette annonce, merci de nous adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à : recrutement@adnfrance.org en précisant l’intitulé du poste et vos disponibilités. 


