Fiche de mission stage
Chargé de mission « animation du réseau »
Contexte
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, ADN est une passerelle entre les entreprises et les associations, toutes engagées autour d’une
mission : faire reculer la pauvreté en France.

Chaque année, l’association récupère 10 millions de produits et objets neufs non-alimentaires (produits d’hygiène,
d’entretien, vêtements…) auprès de 200 marques partenaires. Ces produits sont distribués via un catalogue e-commerce à
un réseau de 1 200 structures 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.
Descriptif des tâches
Placé.e sous l’autorité de la directrice des partenariats associatifs et dans une logique de responsabilisation sur ses missions
et de travail transverse avec l’ensemble du pôle, le ou la stagiaire est mobilisé.e pour :
Animer les partenariats associatifs
- Piloter la redistribution de certains dons de produits (identification d’associations et de leurs besoins sur le territoire
national, prise de contact…).
- Appuyer le suivi des partenaires associatifs et la remontée d’informations-clés sur ces partenaires : mise à jour des
bases de données, appui à la redistribution des produits lors d’opérations spéciales de l’association (distribution de
kits scolaires pour la rentrée des classes, serviettes hygiéniques pour les femmes en situation précarité, etc.)..
- Effectuer des visites d’associations partenaires sur le terrain (prospects, nouveaux partenaires, partenaires déjà
inscrits) : quelques déplacements à prévoir en région sur la période
- Soutenir l’organisation d’ateliers d’estime de soi dans certaines associations accompagnant des femmes en situation
de vulnérabilité.
Travailler sur des missions transverses du pôle
- Contribuer à la prospection et à la formation de nouveaux bénévoles pour l’association, participer à l’animation du
réseau de bénévole.
- Participer à la préparation de moments de rencontre et séances de travail avec des acteurs locaux (mairies, collectifs
d’associations).
Ces actions vous permettront de plonger dans l’écosystème de l’ESS et des associations de solidarité. Le ou la stagiaire sera
formé(e) et montera en compétence sur ces sujets.
Qualités requises
- Sens de l’organisation, rigueur
- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
- Tact et diplomatie
- Réactivité et dynamisme
- Goût du travail en équipe et auprès de bénévoles
Compétences requises
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office ; Gmail)
- Une première connaissance du secteur associatif serait un atout

Mission à temps plein à partir de septembre 2022 – 6 mois – Paris 9ième (Saint-Lazare)
Gratification légale de stage + tickets restaurant + Pass Navigo remboursé à 100%
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.

