Offre d’emploi, Responsable Régional - Auvergne-Rhône-Alpes
Vous souhaitez lutter contre le gaspillage et la précarité ? Vous désirez vous engager dans l’Économie Sociale
et Solidaire en contribuant au développement d’une association ? Alors cette offre est faite pour vous !
L’association Dons Solidaires collecte des produits neufs non alimentaires auprès des entreprises pour
les distribuer via son réseau d’associations caritatives aux plus démunis dans toute la France. Grâce à plus
de 160 entreprises donatrices (Procter & Gamble, Galeries Lafayette, Decathlon, Bic, Beiersdorf, Okaïdi,
Yves Rocher, Disney…) Dons Solidaires a distribué en 2021 plus de 10 millions de produits auprès de
1100 associations (Croix Rouge Française, Emmaüs, Secours Catholique, Fondation de l’Armée du Salut…)
accompagnant 1 000 000 personnes en difficulté.
Créée en 2004 et nouvellement reconnue d’utilité publique, la double mission de Dons Solidaires s’avère plus
pertinente que jamais face à deux enjeux majeurs :
>

Lutte contre le gaspillage : La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire entrée en vigueur le
1er janvier 2022 interdit désormais aux fabricants et distributeurs de produits non-alimentaires la
destruction de leurs invendus. En tant que premier acteur du don non alimentaire, Dons Solidaires est
idéalement placée pour accompagner les entreprises dans la gestion de la fin de vie de leurs produits,
créant un impact positif sur le plan environnemental ainsi que social.

>

Lutte contre la précarité : En mars 2021 Dons Solidaires a publié avec l’IFOP son 2ème baromètre
« Hygiène et la précarité en France ». Cette étude démontre l’impact que peut avoir le manque d’accès
aux produits d’hygiène sur l’estime de soi et l’insertion sociale. Avec la précarité grandissante, Dons
Solidaires joue un rôle majeur dans la collecte et la distribution de produits de 1ère nécessité aux plus
démunis

Dans ce contexte, Dons Solidaires anticipe une forte croissance de son activité et souhaite augmenter son
impact en région par la création d’une première antenne locale pilote en région Auvergne-Rhône-Alpes dont
vous aurez la responsabilité. Vous travaillerez sur le terrain en lien étroit avec le siège, constitué d’une équipe
engagée et solidaire.

Vos principales missions
Vous serez responsable du déploiement de Dons Solidaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rattaché(e) à la Direction de l’association, vos missions se déclineront autour de 4 grands axes :
Constituer une solide équipe de bénévoles :
• Construire et fédérer une équipe de bénévoles-ambassadeurs ;
• Animer l’équipe afin de prospecter, développer et entretenir des liens de proximité avec les
partenaires de la région (entreprises donatrices, associations, institutions).
Développer et fidéliser un réseau d’entreprises donatrices locales :
• Contribuer au déploiement de la stratégie de collecte de produits non alimentaires pour la région
AURA ;
• Identifier, prospecter et sensibiliser les fabricants et distributeurs de la région ;
• Développer et fidéliser les partenariats existants ;
• Participer à la gestion logistique des dons en local.

Elargir et accompagner notre réseau d’associations caritatives :
• Répondre aux besoins des associations locales ;
• Prospecter de nouveaux partenaires.
Représenter l’association auprès des acteurs locaux et nouer des partenariats :
• Rencontrer les différents acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire de la région AURA ;
• Engager l’association dans des initiatives et projets locaux ;
• Faire connaître l’association et développer la relation avec les médias locaux ;
• Rechercher des financements pour l’antenne ;
Pour mener à bien votre mission vous bénéficierez d’un accompagnement du siège et travaillerez en étroite
collaboration avec nos équipes.

Compétences et Qualités requises
Vos qualités :
• Vous avez un fort intérêt pour la solidarité et l’économie circulaire ;
• Homme/femme de terrain, vous êtes reconnu(e) pour votre savoir-faire commercial et vos talents
relationnels ;
• Doté d’un esprit entrepreneurial, vous savez travailler en autonomie, de manière rigoureuse et
organisée ;
• Vous avez une expérience en management d’équipe ;
• Vous maitrisez les outils informatiques (pack Office, Excel, CRM…) ;
• Vous avez une bonne connaissance du monde de l’entreprise et des enjeux RSE.

Formation et Profil
•
•
•

Formation bac +4/5 type école de commerce, Master marketing/commerce, RSE ou équivalent ;
Expérience commerciale réussie de 3 à 5 ans dans un poste où vous avez pu démontrer vos
compétences en gestion et développement de partenariats ;
Permis B et véhicule pour certains déplacements.

Contrat
•
•
•
•

Durée du contrat : CDI à temps plein ;
Lieu de travail : Lyon (69). Bureau à disposition, télétravail possible. Prévoir déplacements au siège
et sur le terrain ;
Salaire : +/- 35K brut par an, suivant profil et expérience ;
Date d’engagement : Janvier 2023.

Personne à contacter
CV et lettre de motivation à envoyer à Flora DARTYGE : flora.dartyge@donsolidaires.fr.

