
Stage, Assistant(e) Administratif :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : En tant qu’assistant(e) administratif, vous assurerez des fonctions d’accueil et de secrétariat :
o Accueil physique et téléphonique des associations partenaires
o Transmission des messages aux différents services
o Gestion du planning de rendez-vous des associations pour la prise de marchandises et gestion de leurs
demandes.
o Frappe de courrier et classement.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. L’autonomie, le sens
de l’organisation et de bonnes qualités relationnelles sont attendus.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Rémunération : Si stage court ( 7 semaines maximum) - stage non rémunéré 
                           Si stage moyenne ou longue durée (+ de 7 semaines : minimum légal)

Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation à ba300@banquealimentaire.org ou postuler
directement en ligne



Stage, Ecole & Jeunesse :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous sensibiliserez les jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’aide aux plus
démunis.Vous organiserez et réaliserez, au sein des établissements scolaires, des présentations sur les
actions de la Banque Alimentaire.
Vous organiserez des visites de la Banque Alimentaire.
Vous proposerez des animations (collecte, projets audio-visuels …) s’insérant dans le projet pédagogique
de l’établissement.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.
Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Des qualités
relationnelles, d’autonomie et de pédagogie sont attendues. De plus, une expérience serait appréciée
dans l’organisation des événements.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Rémunération : Si stage court ( 7 semaines maximum) - stage non rémunéré 
                           Si stage moyenne ou longue durée (+ de 7 semaines : minimum légal)

Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation à ba300@banquealimentaire.org ou postuler
directement en ligne



Stage, Prospecteur GMS :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous aurez pour mission d’augmenter les dons de denrées alimentaires en provenance des
industriels, des producteurs, des grandes et moyennes surfaces. Pour se faire, vous identifierez des
donateurs potentiels et les démarcherez. De plus, vous gérerez les relations commerciales.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Des qualités
relationnelles, d’autonomie et de persévérance sont nécessaires. Une expérience dans les domaines de
l’agroalimentaire ou de la grande distribution serait appréciée.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Rémunération : Si stage court ( 7 semaines maximum) - stage non rémunéré 
                           Si stage moyenne ou longue durée (+ de 7 semaines : minimum légal)

Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation à ba300@banquealimentaire.org ou postuler
directement en ligne



Stage, Chargé(e) de l'informatique :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous administrerez le réseau local et les postes de travail de la Banque Alimentaire et les
réseaux d’accès. Vous garantirez la sécurité des réseaux, outils et applications informatiques installés.
Enfin, vous conseillerez, formerez et assisterez les salariés et bénévoles de la Banque Alimentaire dans
l’utilisation des outils bureautiques et logiciels.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. De bonnes
connaissances bureautiques et une compétence en réseaux informatiques seraient appréciées.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Rémunération :  Si stage court ( 7 semaines maximum) - stage non rémunéré 
                             Si stage moyenne ou longue durée (+ de 7 semaines : minimum légal)

Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation à ba300@banquealimentaire.org ou postuler
directement en ligne



Stage, Chargé(e) Communication:
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous organiserez, développerez et mettrez en œuvre des actions de communication interne et
externe dans le cadre d’une stratégie fixée à la fois par la Banque Alimentaire et par la Fédération
Française des Banques Alimentaires.
Vous concevrez et mettrez en œuvre tout moyen d’action visant à informer les salariés et les bénévoles
de la Banque Alimentaire sur son fonctionnement et sur les différentes opérations mises en place.
Vous développerez les relations de la Banque Alimentaire avec son environnement.
Vous créerez des évènements de relation publique afin d’assurer la promotion de l’identité et de l’image
de la Banque Alimentaire auprès des décisionnaires locaux.
Vous réaliserez les supports de communication écrits, visuels, audiovisuels et internet.
Enfin vous assurerez les relations avec les médias, ainsi qu’avec les structures publiques et privées
évoluant dans l’univers de la Banque Alimentaire.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Sens du contact, du
relationnel et persévérance sont attendus. La connaissance des médias et institutionnels locaux serait
appréciée.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Stage :  Rémunération : Si stage court ( 7 semaines maximum) - stage non rémunéré 
              Si stage moyenne ou longue durée (+ de 7 semaines : minimum légal)

Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation à ba300@banquealimentaire.org ou postuler
directement en ligne



Bénévole, Chauffeur :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous réaliserez l’enlèvement de denrées alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces
ou chez les producteurs et industriels. Vous opérerez en conformité avec les modes opératoires de la
Banque Alimentaire, les règles d’hygiène et sécurité des aliments et également les consignes de chaque
donateur.
Vos activités pourront être étendues à des missions d’enlèvement ou de livraison dans des Banques
Alimentaires avoisinantes ou à la livraison de produits dans les associations partenaires.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Disponibilité : Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou deux demi-journées par semaine,
de préférence le matin. Cela peut aller jusqu’à une journée complète si le poste est étendu à des
livraisons.

Profil recherché : une sensibilité au monde associatif est nécessaire. Une bonne condition physique est
souhaitable, ainsi que le sens du travail en équipe. La détention du permis B de conduire est requise.

Pour postuler : Contactez nous sur ba300@banquealimentaire.org ou postuler directement en ligne.



Service Civique , Chauffeur (H/F) :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous réaliserez l’enlèvement de denrées alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces
ou chez les producteurs et industriels. Vous opérerez en conformité avec les modes opératoires de la
Banque Alimentaire, les règles d’hygiène et sécurité des aliments et également les consignes de chaque
donateur.
Vos activités pourront être étendues à des missions d’enlèvement ou de livraison dans des Banques
Alimentaires avoisinantes ou à la livraison de produits dans les associations partenaires.
Vous pourrez aussi être emmené(e) à aider dans l'entrepôt (logistique, distribution alimentaire etc.)
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Profil recherché : vous avez entre 16 et 25 ans , jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap, une sensibilité au monde associatif est nécessaire. Une bonne condition physique est
souhaitable, ainsi que le sens du travail en équipe. La détention du permis B de conduire est requise.

Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 - 30h/ semaine

Rémunération : 580€ / mois

Pour postuler : Contactez nous sur ba300@banquealimentaire.org ou postuler directement en ligne.



Bénévole, Trieur/distributeur de produits frais :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Au sein d’une équipe de bénévoles, vous trierez les produits frais (fruits, légumes, viandes,
laitages, pâtisseries) récoltés dans les grandes et moyennes surfaces, pour éliminer ceux impropres à la
consommation et les répartir par types de produits. Vous en préparerez la distribution aux associations
partenaires en passant par différentes étapes (le conditionnement, la pesée, la répartition, etc.) dans le
respect des règles d’hygiène et sécurité des aliments.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Disponibilité : Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou deux demi-journées par semaine.

Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif, ainsi que le sens du travail en équipe sont deux
qualités nécessaires à la mission.

Pour postuler : Contactez nous sur ba300@banquealimentaire.org ou postuler directement en ligne.



Bénévole, Chargé(e) d'animation réseau :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : Vous serez le lien entre les associations partenaires et la Banque Alimentaire. Vous devrez
connaître les besoins et les attentes des associations en matière d’aide alimentaire.
Vous leur apporterez aide et soutien pour les problèmes matériels, le respect des règles d’hygiène,
l’amélioration qualitative de l’aide alimentaire et les projets d’insertion liés à l’alimentation.
Vous proposerez les formations mise en place par la Banque Alimentaire.
Enfin, vous remonterez les informations aux autres responsables et intervenants de la Banque
Alimentaire.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Disponibilité : Il serait nécessaire que vous soyez disponible une ou plusieurs demi-journées par
semaine pour visiter les associations et restituer les informations à la Banque Alimentaire.

Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. Un bon relationnel, un
sens de l’organisation, le souci de faire respecter les règles en vigueur sont attendus.

Pour postuler : Contactez nous sur ba300@banquealimentaire.org ou postuler directement en ligne.



Bénévole, Assistant(e) Administratif :
 

Lieu : Banque Alimentaire du Gard, Marché Gare, 3214 route de Montpellier, 30 900 Nîmes

Mission : En tant qu’assistant administratif, vous assurerez des fonctions d’accueil et de secrétariat :
o Accueil physique et téléphonique des associations partenaires
o Transmission des messages aux différents services
o Gestion du planning de rendez-vous des associations pour la prise de marchandises et gestion de leurs
demandes
o Frappe de courrier et classement.
Vous bénéficierez d’un processus d’intégration, au sein de la Banque Alimentaire, dès votre prise de
fonction.

Disponibilité : Il serait nécessaire que vous soyez disponible plusieurs journées par semaine.
Profil recherché : Une sensibilité au monde associatif est nécessaire à la mission. L’autonomie, le sens d
l’organisation et de bonnes qualités relationnelles sont attendus.

Pour postuler : Contactez nous sur ba300@banquealimentaire.org ou postuler directement en ligne.


