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Me rendre dans les locaux et écrire :
Banque Alimentaire de la Somme
16 Avenue du Great Eastern Pôle Jules Verne 
80330 LONGUEAU

joindre la BA80 :
Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H
tel : 03 22 91 55 85
ba800@banquealimentaire.org
Ba800.secretaire@banquealimentaire.org

 Le réseau
 Toute une histoire
 Ma BA 80
 Organigramme de la BA 80
 Nos Partenaires
 Militer
 Être bénévole ou salarié à la BA
 Une éthique
Mon intégration
 Les temps forts d’une année à la BA
 Guide pratique
 Les différents postes de la Banque
Alimentaire de la Somme
 Liste des guides-file et serre-file
 Charte éthique du bénévole
Mon parcours d’intégration
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Christian BECUWE
Président de la Banque

Alimentaire de la 
Somme

Bienvenue , nous vous remercions d’avoir pris la décision de
nous rejoindre afin de mener à bien tout au long de l’année les
actions de la Banque Alimentaire pour aider les familles en
difficultés résidant dans notre département.

Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous, au cœur d’une
immense chaîne de solidarité dont vous découvrirez très vite que nous
n’existons pas sans elle.
Pas de Banques Alimentaires sans donateurs.
Pas de Banques Alimentaires sans les 5 300 associations au niveau national
qui accompagnent les plus démunis.
Pas de réseau non plus sans le tissu quotidien de dialogues et d’échanges
qui nous permet de fonctionner gratuitement.
Pas de réseau enfin sans cette conviction profonde que nous partageons :
l’aide alimentaire n’a de sens que si elle contribue à l’insertion des
personnes démunies. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait
de l’équilibre et de la qualité nutritionnelle une de nos grandes
priorités ces dernières années. Vous constaterez par vous-même, à quel
point c’est un engagement, une exigence et un souci quotidien pour
chacun d’entre nous au sein du réseau des Banques Alimentaires.

Quelle que soient vos compétences, vos connaissances, votre expérience
professionnelle, votre disponibilité; n’hésitez pas, tout le monde peut
trouver sa place au sein des Banques Alimentaires.
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79 Banques Alimentaires 
et 29 antennes (métropole  

+ DOM)
6154 bénévoles
et 476 salariés

130 000 bénévoles
pour la collecte nationale

Les Banques Alimentaires sont nées
en 1984, face à la montée de la
pauvreté, sur l’idée originale de
récolter gratuitement, à l’adresse
exclusive des plus démunis, les
denrées perdues pour les circuits
classiques de commercialisation.

Notre seconde originalité réside dans le
fait que nous n’existons pas sans les
5300 associations qui redistribuent
ces denrées aux personnes démunies
qu’elles accompagnent.

Les BA offrent un 
accompagnement 
alimentaire aux 
populations  les plus 
démunies via un réseau 
de 5400 associations et 
CCAS partenaires.
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(1)Réseau caritatif national: Croix Rouge

(2)CCAS : Centres Communaux d’Action Sociale

Présentateur
Commentaires de présentation
Modifier secours catholique



Le concept des Banques Alimentaires est né à Phoenix aux États-
Unis en 1967. Un homme du nom de John VAN HENGENL voit une
femme et ses dix enfants chercher de la nourriture dans les
poubelles d’une épicerie. Il a convaincu l’épicerie de leur donner la
nourriture plutôt que de la jeter. C’est ainsi qu’est née la première
Banque Alimentaire.
En France, sœur Cécile BIGOT a entendu parler de ce concept le 13
Mai 1984 par l’intermédiaire de Francis Lopez, le fondateur
d’Edmonton au Canada. Afin de lutter contre la pauvreté
grandissante à Paris, Sœur Cécile BIGOT contacte Bernard
DANDREL du Secours Catholique, qui avec l’aide d’Emmaüs et de
l’Armée du Salut fonde la première Banque Alimentaire en France en
Juillet 1984.
C’est la volonté de s’unir et de parler d’une seule et même voix aux
institutions de l’Union Européenne et aux partenaires
multinationaux qui aboutit à la création de la Fédération Européenne
des Banques Alimentaires le 23 Septembre 1986 à Bruxelles. Elle a
pour but de fédérer sous une même éthique de fonctionnement, les
Banques Alimentaires des différents pays d’Europe.
Entre 1988 et 1992 la FEBA a soutenu le développement des
Banques Alimentaires en Italie, en Espagne et en Irlande suivi par le
Portugal, la Pologne, la Grèce et le Luxembourg de 1994 et 2001.
Depuis 2004, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie, le
Royaume-Uni, la Lituanie et la Serbie ont rejoint le réseau de la
FEBA, suivis en 2010 et 2011 des Pays-Bas, de la Suisse, de l’Estonie
et du Danemark. Depuis 2013, d’autre pays tel que l’Albanie, la
Macédoine, Malte et la Slovénie sont en projet d’adhésion.
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Date de création: 1988

 Nous œuvrons pour la lutte contre l’exclusion avec l’aide
de nos partenaires, associations et CCAS, dans un esprit de
don, de partage et aussi de gratuité.

 Nous sommes soumis à des règlementations, notamment
en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire mais aussi
de sécurité au travail. Nous somme équipés de matériels
professionnels. En ce qui concerne les charges de
fonctionnement de la BA (salaires, loyer, électricité…) et
d’investissements (camions, chambres froides…) elles sont
couvertes par des subventions, des dons et la « cotisation
statutaire annuelle » versée par les partenaires associatifs
et la « participation de solidarité » due par les bénéficiaires
de l’aide alimentaire.
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La Banque Alimentaire de la Somme 
(association loi 1901) a vu le jour en 1988

Sa  gouvernance c’est :
• un Conseil d’Administration de 13 membres, 
élus par l’Assemblée Générale annuelle pour 3 
ans
• le CA élit en son sein son Bureau dont un 
Président, un Vice Président, un Trésorier et un 
Secrétaire.

Président: Christian BECUWE
Vice Président: Jean-Claude 

FILLON
Trésorier:  Hassan GOUMAR
Secrétaire: Patrick VERHOEST

BANQUE 
ALIMENTAIRE DE LA 

SOMME

PRÉSIDENT M. 
CHRISTIAN BECUWE

BÉNÉVOLES 
« MANUTENTIONNAIRES » 
DES ASSOCIATIONS ET DE 

L’ENTREPÔT

3 SALARIÉS EN 
CONTRAT « PEC »

DIRECTRICE MME 
KARINE VARSOVIE 

(EN CDI)

BENEVOLES « ENCADRANTS»
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
COMPOSÉ
STATUAIREMENT DE:
1/3 représentants d'ASSOCIATIONS
2/3 bénévoles PERSONNES 
PHYSIQUES

Nombre total de 
bénévoles : 600

SECRÉTAIRE
Mlle LAURY DAMÉ

(EN CDI)
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Organigramme de la BA 80 

Banque Alimentaire 
De la Somme



66 Associations Partenaires, délégations de la Croix Rouge Française et Centres
Communaux d’Action Sociale viennent 1 ou 2 fois par semaine ou à la quinzaine, enlever
les denrées alimentaires préparées à leur intention par les équipes de la Banque
Alimentaire de la Somme

Ils soutiennent fortement nos actions. Grâce à leur aide, la Banque
Alimentaire de la Somme poursuit sa mission auprès des plus démunis.

Dans ces partenaires nous trouvons :
-Le Conseil Départemental de la Somme
- La Ville d’Amiens
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- Certaines communes de la Somme
- Des partenaires privés : Industriels, Agriculteurs, PME/PMI, Grande distribution, 
Banques… 
- Le grand public au cours de la collecte Annuelle et Nationale

• CCAS de Roye (Epicerie Sociale)
• CCAS de Saint Ouen
• CCAS de Saint Sauveur
• CCAS de Villers Bretonneux
• CCAS de Flixecourt
• CCAS de Mers
• Espace Solidaire de Longueau
• CCAS de Poix de Picardie 
(Epicerie Sociale)
• CCAS WOINCOURT
• CCAS de Cayeux sur Mer
• CCAS de Saint Valery sur Somme
• Episol des Dunes St Firmin le 
Crotoy (Épicerie Sociale)
• Solidarité Partage
• La cantine du Petit Homme
• Alertes
• Aide Alimentaire de Boves
• Cent 80
• Amicale de la Solidarité 
Dargniesienne
•Pain Quotidien
•T’Chiote Action Solidaire
•AGENA

• Épicerie Solidaire de Oisemont
• SVP Notre Dame
• Oisemont Solidarité
• Solidarité Amiens Saint-
Maurice (SASM)
• SVP Saint Anne
• Aide Alimentaire Saleux 
• Solidarité Airainoise
• Tendons nous la main
• AGORAÉ 
• MEEF
• Solidarité côte Picarde
• Prieuré Notre Dame 
D’Espérance
• Emmaüs 
• ILÔT
• Epicerie Sociale Coallia
• Coallia Pôle Transition
• Association le Passage
• Amicale des Locataires Étouvie
• Envol
• Moreuil Insertion
• GEM « L’interlude » Abbeville
• Secours Catholique
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• CRF Amiens Union Locale
• CRF Dépannage
• CRF Abbeville UL de l’Abbevillois
• CRF Bernaville UL
• CRF Doullens UL
• CRF Chaulnes UL de Haute 
Picardie
• CRF Montdidier UL de Val d’Avre
• CRF Péronne UL Haute Somme
• CRF Nesle UL du Pays Neslois
• CRF ETAPE
• CRF Rosières UL du Santerre
• CRF Espace Bébé Parents
• CCAS de Aumale 
• CCAS de Beaucamps le Vieux
• CCAS  de Camon
• CCAS de Corbie (Épicerie Sociale)
• CCAS de Liomer
• CCAS de Dreuil
• CCAS  de Gamaches
• CCAS de Hornoy
• CCAS de Poix de Picardie
• CCAS de Pont de Metz
• CCAS de Rivery



« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer »,
voilà la mission des Banques Alimentaires, voilà la 
grande
cause que nous soutenons ensemble, et à laquelle nous 
vous
invitons à contribuer vous aussi, avec nous !

« Ensemble,
Banques Alimentaires, fournisseurs et associations, chacun à notre niveau, nous
agissons en réseau pour fournir une alimentation de qualité aux personnes en
situation de précarité.
Nous continuons tous les jours à inventer ce réseau, ensemble, en partageant ou
mutualisant de plus en plus nos données, nos formations, nos moyens logistiques.
Nous le faisons entre BA locales bien sûr, mais aussi avec nos associations
partenaires , voire d’autres associations caritatives.

Aidons l’homme à se restaurer »
Chaque jour nous militons dans le but de fournir une aide alimentaire
aux plus démunis. Nous les aidons à se restaurer également
humainement et socialement. Car l’alimentation de qualité est créatrice
de lien à travers le partage, le plaisir et la convivialité.

Luttons contre l’exclusion par la qualité de
l’alimentation !
Nous sommes convaincus que l’alimentation, prise dans ses aspects
nutritionnels et culturels, est un facteur déterminant pour accompagner
les plus démunis vers l’insertion sociale. Nous avons donc élaboré des
conventions de partenariat alimentaire avec nos associations partenaires
pour les soutenir et les encourager dans ce sens. Nous avons ainsi,
conçu toute une série de fiches nutrition, recettes…
Refusons le gaspillage:
A l’heure de Grenelle de l’environnement et des questions récurrentes
concernant la (sur)-consommation, récolter les denrées dont la « DLC »
(Date Limite de Consommation) est proche, ou qui ne peuvent être vendues
pour des raisons techniques ou commerciales, est d’une grande modernité. La
loi du 11 février 2016 permet de renforcer la lutte contre le gaspillage.
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Prospecter et collecter sans acheter
Les Banques Alimentaires collectent
auprès de plusieurs sources :
• L’Union européenne, via le Fonds
Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD).
• L’Etat via le Crédit National des Epiceries
Sociales (CNES).
• La Grande Distribution, tout les jours,
du Lundi et Vendredi, les salariés et bénévoles
de la BA assurent une tournée auprès des
grandes et moyennes surfaces commerciales
d’Amiens et de sa proche banlieue afin de
récupérer des denrées alimentaires. Il s’agit
de la « Ramasse ».
• L’industrie agroalimentaire, via la
collecte de produits consommables non
vendus ou ayant un défaut d’emballage ou
d’étiquetage par exemple.
• Les particuliers, via la collecte nationale
du dernier week-end de Novembre ou du
premier de Décembre ou la collecte locale de
printemps pour les produits non périssables.

Transporter, trier, stocker
Les Banques Alimentaires collectent, trient et stockent les
denrées.
La grande distribution s’engage à nous donner des denrées
alimentaires dont la DLC (Date Limite de Consommation) est
respectée et répond aux normes fixées par la loi. Néanmoins, des
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire s’appliquent à la
Banque Alimentaire comme à n’importe quel professionnel de
l’alimentaire. Des bénévoles et salariés sont donc en charge de
vérifier les denrées et d’écarter celles qui sont non conformes.

Sources 
d’approvisionnement 
année 2017 BA de la 

Somme
Collecte Nationale

Grandes et 
moyennes 
surfaces 
(GMS) 
29%

Producteurs 
Agricoles et 
Industriels 

36%

Union 
Européenne 

31%

4%
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Quel que soit l’organisme où l’on travaille, et que l’on y
soit bénévole ou salarié, on s’engage toujours à
respecter les règles propres au lieu. Les Banques
Alimentaires ne font pas exception. Y entrer, c’est
s’engager à une certaine éthique

Le respect et la solidarité envers les personnes
au sein de la Banque Alimentaire, comme des associations partenaires et leurs
bénéficiaires.
La neutralité et la tolérance, car la Banque Alimentaire
est une association loi de 1901, apolitique et non-confessionnelle.

La présence régulière, la ponctualité et la fiabilité
Les tâches à la Banque Alimentaire, et les jours et heures choisis par le bénévole
sont consignés sur un document d’engagement (un contrat de travail pour le
salarié). Des personnes démunies comptent sur notre aide. Nous devons donc
pouvoir compter sur la ponctualité de tous les collaborateurs.

L’esprit d’équipe et la convivialité, bienvenus partout
ils sont déterminants dans le cadre d’une association qui fonctionne à 90 % sur
du bénévolat.

Une honnêteté scrupuleuse : chacun s’engage à
ne pas prélever de son propre chef des produits pour son usage personnel et, à
fortiori, pour celui de tierces personnes.
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Au quotidien
 le panneau d’affichage (Entrepôt)
 le site internet (Somme et 
National)
 le tableau dans la hall d’entrée 
pour les tournées de « ramasse »

Et sur votre ordinateur
Somme: ba80.banquealimentaire.org
National : www.banquealimentaire.org

https://www.facebook.com/Banquealimentaire/

Les communications nationales
 « Panorama » : lettre d’information par 
mail à destination des salariés et des 
bénévoles de chaque BA (tous les deux 
mois).

Soucieuses de fournir une aide alimentaire de qualité, mais aussi de respecter les
règles d’hygiène et sécurité de toutes les entreprises de distribution alimentaire,
les Banques Alimentaires proposent de nombreuses formations.

Objectif : l’acquisition des compétences nécessaires
au bon fonctionnement du réseau :

- des formations de cariste
- des formations de sécurité incendie, gestes et postures
- des formations hygiène et sécurité alimentaires
- des formations informatiques
- des formations de prospecteur
- un accompagnement comptable
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L’Assemblée Générale 
réunit les partenaires, 

les bénévoles, les 
représentants de l’État 

et des collectivités 

territoriales : Avril

La grande Collecte 
Nationale et  Annuelle :
le premier week-end de 

Décembre
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Traçabilité  - Lotissement  - Chaine 
qualité 

Exemple du processus et  de 
l’étiquetage des produits secs

Un responsable de la gestion des stocks et
traçabilité est en charge de la gestion
informatique de la BA80 en matière de
traçabilité des denrées alimentaires (sec et
frais) et du logiciel VIF de gestion des
stocks.
La gestion des denrées alimentaires est
nécessaire et obligatoire. Pour cela le
processus de traçabilité des denrées
alimentaires a été renforcé dès le début de
l’année 2017.
Tracer des produits implique un Tri à
l’entrée des denrées (ramasse
quotidienne, collecte, …) avec pesage et
tri par Date Limite de Consommation
(DLC) et Date de Durabilité Minimum
(DDM, ex DLUO).
Une fois ces étapes réalisées et afin d’être
tracés, les produits frais (dits sensibles)
comme les produits secs (produit à DLC
éloignée) sont lotis et étiquetés avant
d’être stockés dans les frigos pour les
premiers ou dans les racks de stockage
pour les seconds.
Le logiciel « VIF » est l’outil permettant de
gérer informatiquement les flux. Il est
installé dans chaque Banque Alimentaire et
les données sont consolidées au niveau
national.

Ce travail important, effectué en amont de
la sortie des produits, (mise à disposition
des associations) implique une séparation
plus nette entre entrées et sorties, un
espace de tri dédié et la nécessité de
distribuer les denrées aux associations.
Les associations ne peuvent pas se
servir et choisir leurs produits au
quotidien car la Banque Alimentaire se
porte garante de la qualité des produits, de
l’équilibre alimentaire des denrées
distribuées et de l’équité dans la
répartition des quantités.
La dernière association servie doit
disposer des mêmes produits que la
première arrivée.

La gestion correcte dans le logiciel VIF de
gestion des flux exige donc une gestion
rigoureuse sur le quai avec le pesage en
sortie (distribution association) ainsi
qu’une saisie manuelle précise et détaillée
sur les Bons de Sortie en double
exemplaire (BA,Association).
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 1. FICHE DE POSTES À L'ENTREPÔT



 1. Chauffeur
 Mission: Enlèvement de denrées alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces ou chez les 

producteurs industriels

 Disponibilité: Une ou deux demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Permis VL; bonne condition physique; sens du travail en équipe



 2. Trieur / Distributeur de produits frais
 Mission: Trier les produits frais pour éliminer ceux impropres à la consommation. Préparer la 

distribution aux associations

 Disponibilité: Une ou deux demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Sens du travail en équipe



 3. Préparateur de commandes
 Mission: Préparer et conditionner les denrées alimentaires destinées aux associations, délivrer ces 

produits aux associations

 Disponibilité: Une ou deux demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Bonne condition physique; sens du travail en équipe



 4. Magasinier / Manutentionnaire
 Mission: Assurer la réception, le stockage et les sorties des produits dans le respect des 

procédures

 Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine, le matin ou l'après-midi

 Aptitudes: « CACES » exigé pour la conduite de chariots élévateurs



 2.  FICHE DE POSTES ADMINISTRATIFS

 5. Secrétaire
 Mission: Accueil physique et téléphonique des associations, transmission des messages, gestion du 

planning de rendez-vous des associations pour la prise de marchandises et gestion de leurs 
demandes, frappe de courrier et classement

 Disponibilité: Plusieurs journées par semaine le matin

 Aptitudes: Autonomie; polyvalence; sens de l'organisation et bonnes qualités relationnelles



 6. Responsable mécénat
 Mission: Proposer, mettre en œuvre et animer la stratégie de mécénat de la Banque Alimentaire 

pour trouver des financements ou des équipements

 Disponibilité: Plusieurs demi-journées et/ou soirée par semaine

 Aptitudes: Gout du contact; bonnes qualités relationnelles; persévérance; bonne connaissance des 
milieux économiques et de l'entreprise
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 7. Prospecteur « IAA* » et « GMS **» (*Industrie AgroAlimentaire **Grande 
Moyenne Surface) 

 Mission: Augmenter les dons de denrées alimentaires en provenance des industriels de 
l’agroalimentaire, producteurs, grandes et moyennes surfaces; gestion commerciale des relations

 Disponibilité: Activités pouvant s'exercer en grande partie depuis le domicile; liberté pour 
l'organisation du calendrier de travail des rendez-vous

 Aptitudes: Qualités relationnelles; autonomie; persévérance; expérience appréciée dans les 
domaines de l'agroalimentaire ou de grande distribution 



 9. Assistant RHYSA
 Mission: Garantir aux bénéficiaires la parfaite sécurité sanitaire des denrées alimentaires tout au 

long de la chaîne

 Disponibilité: deux à trois jours par semaine le matin

 Aptitudes: Méthodes; organisation; rigueur; aptitudes relationnelles; connaissances de bases 
souhaitées en matière d'hygiène et sécurité alimentaire



 10. RHYSA (Responsable Hygiène Sécurité Alimentaire)
 Mission: Assurer le suivi des actions nécessaires à la sécurité alimentaire des aliments

 Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Méthodes; organisation; rigueur; aptitudes relationnelles; connaissances de base 
souhaitées en matière d'hygiène et sécurité alimentaire



 11. Chargé des relations Associations
 Mission: Être le lien entre les associations partenaires et la Banque Alimentaire

 Disponibilité: Une ou plusieurs journées par semaine

 Aptitudes: Bon relationnel; sens de l'organisation; volonté d'aider les associations partenaires, souci 
de faire respecter les règles en vigueur, capacité à communiquer les informations recueillies



 12. Responsable Comptabilité
 Mission: Assurer la comptabilité de la Banque Alimentaire à l'aide d'un logiciel spécialisé afin d'en 

garantir la conformité.

 Disponibilité: Quelques demi-journées par semaine

 Aptitudes: Maîtrise des chiffres, des procédures comptables et des outils informatiques; sens des 
responsabilités; discrétion; intégrité; rigueur et méticulosité



 13. Responsable sécurité au travail
 Mission: Activité de protection et de prévention des risques professionnels; Rédiger le « document 

unique » d'évaluation des risques et les plans d'actions associés; suivre les actions mises en place

 Disponibilité: une à plusieurs demi-journées par semaine

 Aptitudes: Expérience souhaitée en matière de sécurité du travail en entreprise. Ou expérience 
dans la démarche qualité; qualités relationnelles et pédagogiques
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 14. Gestionnaire de stocks
 Mission: Garantir la comptabilité matières de la Banque Alimentaire; contrôler les mouvements de 

stocks; gérer les risques de péremption; assurer la cohérence des stocks; lancer les inventaires; 
analyser les écarts et mettre en places les actions correctrices

 Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Polyvalence; formation « CACES » ou équivalence conseillé; sens de l'organisation; 
rigueur



 15. Gestionnaire d'entrepôt et logistique
 Mission: Assurer la direction opérationnelle de l'entrepôt; garantir le respect des procédures 

internes; assurer la coordination des moyens techniques, informatiques et humains de l'entrepôt; 
encadrer et animer l'équipe de collaborateurs et gérer les moyens d'exploitations; développer les 
moyens nécessaire au bon fonctionnement de l'entrepôt; recherche de solutions visant à 
optimiser le fonctionnement

 Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Polyvalence; esprit d'initiative; sens de l'organisation; rigueur; formation « CACES » 
conseillé ou pour la conduite de chariot élévateur



 16. Responsable informatique
 Mission: Administrer le réseau local de la Banque Alimentaire et les réseaux d'accès; garantir la 

sécurité des réseaux; conseiller, former, assister les salariés et bénévoles dans l'utilisation des 
outils bureautiques et logiciels

 Disponibilité: une à quelques demi-journées par semaine

 Aptitudes: Bonnes connaissances bureautiques; compétence en réseaux informatiques appréciée



 17. Responsable Ressources Humaines
 Mission: Gérer et administrer les ressources humaines de la Banque Alimentaire

 Disponibilité: Plusieurs journées par semaine le matin

 Aptitudes: Maîtrise du contexte réglementaire; bon relationnel; réactivité; rigueur



 18. Responsable de l'animation du réseau des partenaires 
 Mission: Assurer une veille afin d'identifier tous les partenaires potentiels, animer un réseau de 

partenaires, négocier et signer des accords de partenariats

 Disponibilité: 

 Aptitudes: Leadership; bon relationnel, sens du contact; esprit d'initiative
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SECURITE INCENDIE version du 22/01/2019

entrepôt de la BANQUE ALIMENTAIRE DE LA SOMME

Liste des guides-file et serre-file

REZ DE CHAUSSEE
GUIDE-FILE : 
Il déverrouille les portes des issues de secours et au signal d’évacuation, il regroupe et conduit avec calme et sang-froid le 
personnel vers les issues de secours disponibles et rejoint le lieu de rendez-vous en veillant à ne pas gêner la circulation des
engins de secours.

Titulaires Contact
(pièce & tél)

Fabien DEMEYER Pièce :  N°12

Suppléants Contact
(pièce & tél)

Laury DAMÉ Pièce :  secrétariat

Tél: 03.22.91.55.85

SERRE-FILE :
Le serre-file s’assure que tous les occupants ont effectivement quitté les locaux, notamment les toilettes et les vestiaires où
les gens ont toujours tendance, en cas de sinistre, à venir récupérer leurs affaires personnelles. Il vérifie également la
fermeture des fenêtres et des portes des différents locaux. Il signale toute anomalie au chargé de sécurité immeuble à qui il
va rendre compte sur l’aire de rassemblement.

Titulaires Contact
(pièce & tél)

Régis MORVILLIERS entrepôt

Suppléants Contact
(pièce & tél)

Stéphane BERTHUIN entrepôt

Responsable de Sécurité du Site : Michel PARAIN: 03.22.09.56.92 / 06.72.82.89.57
En cas d’absence , le RSS est remplacé par le Contremaitre : Didier SAVARY 06 81 88 93 48
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SECURITE INCENDIE version du 22/01/2019

entrepôt de la BANQUE ALIMENTAIRE DE LA 
SOMME

Liste des guides-file et serre-file
1er ÉTAGE

GUIDE-FILE : 
Il déverrouille les portes des issues de secours et au signal d’évacuation, il regroupe et conduit 
avec calme et sang-froid le personnel vers les issues de secours disponibles et rejoint le lieu de 
rendez-vous en veillant à ne pas gêner la circulation des engins de secours.

Titulaires Contact
(pièce & tél)

Karine VARSOVIE Pièce :  N° 9 
Directrice

06.17.82.20.82

Suppléants Contact
(pièce & tél)

« Rhysa » de service Pièce N°10

SERRE-FILE :
Le serre-file s’assure que tous les occupants ont effectivement quitté les locaux,
notamment les toilettes et les vestiaires où les gens ont toujours tendance, en cas de
sinistre, à venir récupérer leurs affaires personnelles. Il vérifie également la fermeture
des fenêtres et des portes des différents locaux. Il signale toute anomalie au chargé de
sécurité immeuble à qui il va rendre compte sur l’aire de rassemblement.

Titulaires Contact
(pièce & tél)

Marion CALVEZ Pièce N°10

Suppléants Contact
(pièce & tél)

Christian  BECUWE Pièce N°6
Président

Responsable de Sécurité du Site : Michel PARAIN: 03.22.09.56.92 / 06.72.82.89.57
En cas d’absence , le RSS est remplacé par le Contremaitre : Didier SAVARY 06 81 88 93 48
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Je, soussigné …………………….……………………….…... agissant en qualité
de bénévole de la Banque Alimentaire de la Somme, confirme adhérer aux
principes mêmes du bénévolat.
Définition : « Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui
s’exerce, en général, au sein d’une institution sans but lucratif.
La situation de bénévole s’apprécie au regard de trois critères :

exercer une activité sans contrepartie, ce qui implique l’absence de rémunération
être membre d'une association, sans qu'il y ait un lien de subordination entre le
bénévole et l’association
y consacrer un minimum de temps, ce qui traduit un véritable engagement. »

En offrant une partie de mon temps et de mes compétences à la Banque
Alimentaire de la Somme je participe à une chaine de solidarité entre nos
donateurs de produits alimentaires et les associations et organismes sociaux qui
accompagnent les plus démunis. Je contribue ainsi à la lutte contre l’exclusion.
Mes engagements :
Quelle que soit mon ancienneté au sein de la Banque Alimentaire de la Somme, je
m’engage à une certaine éthique :
• Respect de la solidarité envers les personnes, au sein de la Banque Alimentaire,
comme des associations partenaires et de leurs bénéficiaires.
• Neutralité et tolérance, la Banque Alimentaire est apolitique et
aconfessionnelle.
• Ma présence régulière, ponctuelle et fiable. Je m’engage sur des jours et heures
de présence pour effectuer une mission. Les personnes démunies, par
l’intermédiaire des associations partenaires, comptent sur mon aide. La Banque
Alimentaire doit donc pouvoir compter sur moi.
• Esprit d’équipe et de convivialité ; c’est le carburant de notre association.
• Honnêteté scrupuleuse. Les denrées alimentaires données et collectées et qui
n’appartiennent pas à la Banque Alimentaire qui n’en est que dépositaire et non
propriétaire, sont destinées aux plus démunis. Je m’engage à ne pas prélever de
nourriture au titre de compensation, ni pour mon usage personnel, ni pour celui
de tierces personnes.
Je m’engage, à respecter ces principes et adhère à cette charte sans réserve.
Fait à Longueau, le Signature

Banque Alimentaire 
De la Somme

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mun%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_de_subordination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engagement


Les entretiens commentaires
• Président ………………………
• Directrice …………………….…

Positions de travail occupées             commentaires
Tournée de « Ramasse »  …..........
• Préparation sec  ………….……..
• Préparation frais  ………….……
• Dépôt  …………………..………
• Accueil associations …………….
• Informatique ……………………..
• Collecte annuelle  ………………
• …………….……………………….
• …………….…………………….

Formation / information                       commentaires
• RHySA …………………………...
• Traçabilité, lotissement  …………
• Saisie informatique  …………….
• CACES (renouvellement) .………
• Permis PL renouvellement  ……..
• …………………………….….…...

Banque Alimentaire de la Somme                       16 Avenue du Great Eastern (Pôle Jules Verne) 80330 
Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H LONGUEAU
03 22 91 55 85 ba800@banquealimentaire.org
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Bienvenue

Christian BECUWE

Président de la Banque

Alimentaire de la Somme

Bienvenue , nous vous remercions d’avoir pris la décision de nous rejoindre afin de mener à bien tout au long de l’année les actions de la Banque Alimentaire pour aider les familles en difficultés résidant dans notre département.



Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous, au cœur d’une immense chaîne de solidarité dont vous découvrirez très vite que nous n’existons pas sans elle.

Pas de Banques Alimentaires sans donateurs.

Pas de Banques Alimentaires sans les 5 300 associations au niveau national  qui accompagnent les plus démunis.

Pas de réseau non plus sans le tissu quotidien de dialogues et d’échanges qui nous permet de fonctionner gratuitement.

Pas de réseau enfin sans cette conviction profonde que nous partageons : l’aide alimentaire n’a de sens que si elle contribue à l’insertion des personnes démunies. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons fait de l’équilibre et de la qualité nutritionnelle une de nos grandes priorités ces dernières années. Vous constaterez par vous-même, à quel point c’est un engagement, une exigence et un souci quotidien pour chacun d’entre nous au sein du réseau des Banques Alimentaires.



Quelle que soient vos compétences, vos connaissances, votre expérience professionnelle, votre disponibilité; n’hésitez pas, tout le monde peut trouver sa place au sein des Banques Alimentaires. 
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Le réseau





79 Banques Alimentaires et 29 antennes (métropole  + DOM)

6154 bénévoles

et 476 salariés

130 000 bénévoles

pour la collecte nationale

Les Banques Alimentaires sont nées en 1984, face à la montée de la

pauvreté, sur l’idée originale de récolter gratuitement, à l’adresse exclusive des plus démunis, les denrées perdues pour les circuits classiques de commercialisation.



Notre seconde originalité réside dans le fait que nous n’existons pas sans les 5300 associations qui redistribuent ces denrées aux personnes démunies qu’elles accompagnent.

Les BA offrent un accompagnement alimentaire aux populations  les plus démunies via un réseau de 5400 associations et CCAS partenaires.
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(1)Réseau caritatif national: Croix Rouge

(2)CCAS : Centres Communaux d’Action Sociale

















Modifier secours catholique
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     Le concept des Banques Alimentaires est né à Phoenix aux États-Unis en 1967. Un homme du nom de John VAN HENGENL voit une femme et ses dix enfants chercher de la nourriture dans les poubelles d’une épicerie. Il a convaincu l’épicerie de leur donner la nourriture plutôt que de la jeter. C’est ainsi qu’est née la première Banque Alimentaire.

     En France, sœur Cécile BIGOT a entendu parler de ce concept le 13 Mai 1984 par l’intermédiaire de Francis Lopez, le fondateur d’Edmonton au Canada. Afin de lutter contre la pauvreté grandissante à Paris, Sœur Cécile BIGOT contacte Bernard DANDREL du Secours Catholique, qui avec l’aide d’Emmaüs et de l’Armée du Salut fonde la première Banque Alimentaire en France en Juillet 1984.

     C’est la volonté de s’unir et de parler d’une seule et même voix aux institutions de l’Union Européenne et aux partenaires multinationaux qui aboutit à la création de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires le 23 Septembre 1986 à Bruxelles. Elle a pour but de fédérer sous une même éthique de fonctionnement, les Banques Alimentaires des différents pays d’Europe.

     Entre 1988 et 1992 la FEBA a soutenu le développement des Banques Alimentaires en Italie, en Espagne et en Irlande suivi par le Portugal, la Pologne, la Grèce et le Luxembourg de 1994 et 2001. Depuis 2004, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie, le Royaume-Uni, la Lituanie et la Serbie ont rejoint le réseau de la FEBA, suivis en 2010 et 2011 des Pays-Bas, de la Suisse, de l’Estonie et du Danemark. Depuis 2013, d’autre pays tel que l’Albanie, la Macédoine, Malte et la Slovénie sont en projet d’adhésion.
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Toute une histoire 
















Date de création: 1988

Nous œuvrons pour la lutte contre l’exclusion avec l’aide de nos partenaires, associations et CCAS, dans un esprit de don, de partage et aussi de gratuité.



Nous sommes soumis à des règlementations, notamment en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire mais aussi de sécurité au travail. Nous somme équipés de matériels professionnels. En ce qui concerne les charges de fonctionnement de la BA (salaires, loyer, électricité…) et d’investissements (camions, chambres froides…) elles sont couvertes par des subventions, des dons et la « cotisation statutaire annuelle » versée par les partenaires associatifs et la « participation de solidarité » due par les bénéficiaires de l’aide alimentaire.
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Ma BA 80 















Ma BA 80 

La Banque Alimentaire de la Somme (association loi 1901) a vu le jour en 1988

 

Sa  gouvernance c’est :

  un Conseil d’Administration de 13 membres, élus par l’Assemblée Générale annuelle pour 3 ans

  le CA élit en son sein son Bureau dont un Président, un Vice Président, un Trésorier et un Secrétaire.

Président: Christian BECUWE

Vice Président: Jean-Claude FILLON

Trésorier:  Hassan GOUMAR

Secrétaire: Patrick VERHOEST

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA SOMME

PRÉSIDENT M. CHRISTIAN BECUWE

BÉNÉVOLES « MANUTENTIONNAIRES » DES ASSOCIATIONS ET DE L’ENTREPÔT

3 SALARIÉS EN CONTRAT « PEC »

DIRECTRICE MME KARINE VARSOVIE (EN CDI)

BENEVOLES « ENCADRANTS» 

 CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSÉ
STATUAIREMENT DE:
1/3 représentants d'ASSOCIATIONS
2/3 bénévoles PERSONNES PHYSIQUES



Nombre total de bénévoles : 600
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SECRÉTAIRE

Mlle LAURY DAMÉ

(EN CDI)



















Organigramme de la BA 80 
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Les associations

Les partenaires

66 Associations Partenaires, délégations de la Croix Rouge Française et Centres Communaux d’Action Sociale viennent 1 ou 2 fois par semaine ou à la quinzaine, enlever les denrées alimentaires préparées à leur intention par les équipes de la Banque Alimentaire de la Somme

Ils soutiennent fortement nos actions. Grâce à leur aide, la Banque Alimentaire de la Somme poursuit sa mission auprès des plus démunis.

Dans ces partenaires nous trouvons :

Le Conseil Départemental de la Somme

 La Ville d’Amiens

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale

- Certaines communes de la Somme

  Des partenaires privés : Industriels, Agriculteurs, PME/PMI, Grande distribution, Banques… 

 Le grand public au cours de la collecte Annuelle et Nationale



• CCAS de Roye (Epicerie Sociale)

• CCAS de Saint Ouen

• CCAS de Saint Sauveur

• CCAS de Villers Bretonneux

• CCAS de Flixecourt

• CCAS de Mers

• Espace Solidaire de Longueau

• CCAS de Poix de Picardie (Epicerie Sociale)

• CCAS WOINCOURT

• CCAS de Cayeux sur Mer

• CCAS de Saint Valery sur Somme

• Episol des Dunes St Firmin le Crotoy (Épicerie Sociale)

• Solidarité Partage

• La cantine du Petit Homme

• Alertes

• Aide Alimentaire de Boves

• Cent 80

• Amicale de la Solidarité Dargniesienne

Pain Quotidien

T’Chiote Action Solidaire

AGENA



• Épicerie Solidaire de Oisemont

• SVP Notre Dame

• Oisemont Solidarité

• Solidarité Amiens Saint-Maurice (SASM)

• SVP Saint Anne

• Aide Alimentaire Saleux 

• Solidarité Airainoise 

• Tendons nous la main

• AGORAÉ 

• MEEF

• Solidarité côte Picarde

• Prieuré Notre Dame D’Espérance

• Emmaüs 

• ILÔT

• Epicerie Sociale Coallia 

• Coallia Pôle Transition

• Association le Passage

• Amicale des Locataires Étouvie

• Envol

• Moreuil Insertion

• GEM « L’interlude » Abbeville

• Secours Catholique
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• CRF Amiens Union Locale

• CRF Dépannage

• CRF Abbeville UL de l’Abbevillois

• CRF Bernaville UL

• CRF Doullens UL

• CRF Chaulnes UL de Haute Picardie

• CRF Montdidier UL de Val d’Avre

• CRF Péronne UL Haute Somme

• CRF Nesle UL du Pays Neslois

• CRF ETAPE

• CRF Rosières UL du Santerre

• CRF Espace Bébé Parents

• CCAS de Aumale 

• CCAS de Beaucamps le Vieux

• CCAS  de Camon

• CCAS de Corbie (Épicerie Sociale)

• CCAS de Liomer

• CCAS de Dreuil

• CCAS  de Gamaches

• CCAS de Hornoy

• CCAS de Poix de Picardie

• CCAS de Pont de Metz

• CCAS de Rivery



















































































































































« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer »,

voilà la mission des Banques Alimentaires, voilà la grande

cause que nous soutenons ensemble, et à laquelle nous vous

invitons à contribuer vous aussi, avec nous !

Militer

« Ensemble, 

Banques Alimentaires, fournisseurs et associations, chacun à notre niveau, nous agissons en réseau pour fournir une alimentation de qualité aux  personnes en situation de précarité.

Nous continuons tous les jours à inventer ce réseau, ensemble, en partageant ou mutualisant de plus en plus nos données, nos formations, nos moyens logistiques. Nous le faisons entre BA locales bien sûr, mais aussi avec nos associations partenaires , voire d’autres associations caritatives.

Aidons l’homme à se restaurer »

Chaque jour nous militons dans le but de fournir une aide alimentaire aux plus démunis. Nous les aidons à se restaurer également humainement et socialement. Car l’alimentation de qualité est créatrice de lien à travers le partage, le plaisir et la convivialité.

Luttons contre l’exclusion par la qualité de l’alimentation !

Nous sommes convaincus que l’alimentation, prise dans ses aspects nutritionnels et culturels, est un facteur déterminant pour accompagner les plus démunis vers l’insertion sociale. Nous avons donc élaboré des conventions de partenariat alimentaire avec nos associations partenaires pour les soutenir et les encourager dans ce sens. Nous avons ainsi, conçu toute une série de fiches nutrition, recettes…



Refusons le gaspillage:

A l’heure de Grenelle de l’environnement et des questions récurrentes concernant la (sur)-consommation, récolter les denrées dont la « DLC » (Date Limite de Consommation) est proche, ou qui ne peuvent être vendues pour des raisons techniques ou commerciales, est d’une grande modernité. La loi du 11 février 2016 permet de renforcer la lutte contre le gaspillage.
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Prospecter et collecter sans acheter

Les Banques Alimentaires collectent

auprès de plusieurs sources :

• L’Union européenne, via le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). 

• L’Etat via le Crédit National des Epiceries Sociales (CNES).

• La Grande Distribution, tout les jours, du Lundi et Vendredi, les salariés et bénévoles de la BA assurent une tournée auprès des grandes et moyennes surfaces commerciales d’Amiens et de sa proche banlieue afin de récupérer des denrées alimentaires. Il s’agit de la « Ramasse ».

• L’industrie agroalimentaire, via la collecte de produits consommables non vendus ou ayant un défaut d’emballage ou d’étiquetage par exemple.

• Les particuliers, via la collecte nationale du dernier week-end de Novembre ou du premier de Décembre ou la collecte locale de printemps pour les  produits non périssables.



















Transporter, trier, stocker

Les Banques Alimentaires collectent, trient et stockent les denrées. 

La grande distribution s’engage à nous donner des denrées alimentaires dont la DLC (Date Limite de Consommation) est respectée et répond aux normes fixées par la loi. Néanmoins, des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire s’appliquent à la Banque Alimentaire comme à n’importe quel professionnel de l’alimentaire. Des bénévoles et salariés sont donc en charge de vérifier les denrées et d’écarter celles qui sont non conformes.
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Être bénévole ou 

salarié à la BA

Grandes et moyennes surfaces (GMS) 

29%

Producteurs Agricoles et Industriels 36%

Union Européenne 31%

4%



















Sources d’approvisionnement année 2017 BA de la Somme

grandes et moyennes surfaces (GMS)	Producteurs Agricoles 	&	 Industriels	Union Européenne	Collecte Naionale	0.28820000000000001	0.36200000000000032	0.31010000000000032	3.9700000000000055E-2	

Une éthique



Quel que soit l’organisme où l’on travaille, et que l’on y soit bénévole ou salarié, on s’engage toujours à respecter les règles propres au lieu. Les Banques Alimentaires ne font pas exception. Y entrer, c’est s’engager à une certaine éthique

Le respect et la solidarité envers les personnes

au sein de la Banque Alimentaire, comme des associations partenaires et leurs bénéficiaires.

La neutralité et la tolérance, car la Banque Alimentaire

est une association loi de 1901, apolitique et non-confessionnelle.





La présence régulière, la ponctualité et la fiabilité

Les tâches à la Banque Alimentaire, et les jours et heures choisis par le bénévole sont consignés sur un document d’engagement (un contrat de travail pour le salarié). Des personnes démunies comptent sur notre  aide. Nous devons donc pouvoir compter sur la ponctualité de tous les collaborateurs.





L’esprit d’équipe et la convivialité, bienvenus partout

ils sont déterminants dans le cadre d’une association qui fonctionne à 90 % sur du bénévolat.





Une honnêteté scrupuleuse : chacun s’engage à

ne pas prélever de son propre chef des produits pour son usage personnel et, à fortiori, pour celui de tierces personnes.
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M’informer !

Mon intégration

Au quotidien

 le panneau d’affichage (Entrepôt)

 le site internet (Somme et National)

 le tableau dans la hall d’entrée pour les tournées de « ramasse »

Et sur votre ordinateur

Somme: ba80.banquealimentaire.org  

National : www.banquealimentaire.org

https://www.facebook.com/Banquealimentaire/ 







Les communications nationales

 « Panorama » : lettre d’information par mail à destination des salariés et des bénévoles de chaque BA (tous les deux mois).

Soucieuses de fournir une aide alimentaire de qualité, mais aussi de respecter les règles d’hygiène et sécurité de toutes les entreprises de distribution alimentaire, les Banques  Alimentaires proposent de nombreuses formations.

 

Objectif : l’acquisition des compétences nécessaires

au bon fonctionnement du réseau :

 des formations de cariste

 des formations de sécurité incendie, gestes et postures

- des formations hygiène et sécurité alimentaires

- des formations informatiques

- des formations de prospecteur

- un accompagnement comptable
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Les temps forts d’une 

Année à la BA
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L’Assemblée Générale réunit les partenaires, les bénévoles, les représentants de l’État et des collectivités territoriales : Avril

La grande Collecte Nationale et  Annuelle :

le premier week-end de Décembre





















Traçabilité  -  Lotissement  - Chaine qualité 



Exemple du processus et  de l’étiquetage des produits secs



Un responsable de la gestion des stocks et traçabilité est en charge de la gestion informatique de la BA80 en matière de traçabilité des denrées alimentaires (sec et frais) et du logiciel VIF de gestion des stocks.

La gestion des denrées alimentaires est nécessaire et obligatoire. Pour cela le processus de traçabilité des denrées alimentaires a été renforcé dès le début de l’année 2017.

Tracer des produits implique un Tri à l’entrée des denrées (ramasse quotidienne, collecte, …) avec pesage et tri par Date Limite de Consommation (DLC) et Date de Durabilité Minimum (DDM, ex DLUO). 

Une fois ces étapes réalisées et afin d’être tracés, les produits frais (dits sensibles) comme les produits secs (produit à DLC éloignée) sont lotis et étiquetés avant d’être stockés dans les frigos pour les premiers  ou dans les racks de stockage pour les seconds.

Le  logiciel « VIF » est l’outil permettant de gérer informatiquement  les flux. Il est installé dans chaque Banque Alimentaire et les données sont consolidées au niveau national.

Ce travail important, effectué en amont de la sortie des produits, (mise à disposition des associations) implique une séparation plus nette entre entrées et sorties, un espace de tri dédié et la nécessité de distribuer les denrées  aux associations.

Les associations ne peuvent pas se servir et choisir leurs produits au quotidien car la Banque Alimentaire se porte garante de la qualité des produits, de l’équilibre alimentaire des denrées distribuées et de l’équité dans la répartition des quantités.

La dernière association servie doit disposer des mêmes produits que la première arrivée.





La gestion correcte dans le logiciel VIF de gestion des flux exige donc une gestion rigoureuse sur le quai avec le pesage en sortie (distribution association) ainsi qu’une saisie manuelle précise et détaillée sur les Bons de Sortie en double exemplaire (BA, Association).

Guide pratique

	Banque Alimentaire 

                            De la Somme
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1. FICHE DE POSTES À L'ENTREPÔT

 

1. Chauffeur

Mission: Enlèvement de denrées alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces ou chez les producteurs industriels

Disponibilité: Une ou deux demi-journées par semaine le matin

Aptitudes: Permis VL; bonne condition physique; sens du travail en équipe

 

2. Trieur / Distributeur de produits frais

Mission: Trier les produits frais pour éliminer ceux impropres à la consommation. Préparer la distribution aux associations

Disponibilité: Une ou deux demi-journées par semaine le matin

 Aptitudes: Sens du travail en équipe

 

3. Préparateur de commandes

Mission: Préparer et conditionner les denrées alimentaires destinées aux associations, délivrer ces produits aux associations

Disponibilité: Une ou deux demi-journées par semaine le matin

Aptitudes: Bonne condition physique; sens du travail en équipe

 

4. Magasinier / Manutentionnaire

Mission: Assurer la réception, le stockage et les sorties des produits dans le respect des procédures

Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine, le matin ou l'après-midi

Aptitudes: « CACES » exigé pour la conduite de chariots élévateurs

 

2.  FICHE DE POSTES ADMINISTRATIFS

5. Secrétaire

Mission: Accueil physique et téléphonique des associations, transmission des messages, gestion du planning de rendez-vous des associations pour la prise de marchandises et gestion de leurs demandes, frappe de courrier et classement

Disponibilité: Plusieurs journées par semaine le matin

Aptitudes: Autonomie; polyvalence; sens de l'organisation et bonnes qualités relationnelles

 

6. Responsable mécénat

Mission: Proposer, mettre en œuvre et animer la stratégie de mécénat de la Banque Alimentaire pour trouver des financements ou des équipements

Disponibilité: Plusieurs demi-journées et/ou soirée par semaine

Aptitudes: Gout du contact; bonnes qualités relationnelles; persévérance; bonne connaissance des milieux économiques et de l'entreprise
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Les différents postes à de la Banque Alimentaire de la Somme















7. Prospecteur « IAA* » et « GMS **» (*Industrie AgroAlimentaire **Grande Moyenne Surface) 

Mission: Augmenter les dons de denrées alimentaires en provenance des industriels de l’agroalimentaire, producteurs, grandes et moyennes surfaces; gestion commerciale des relations

Disponibilité: Activités pouvant s'exercer en grande partie depuis le domicile; liberté pour l'organisation du calendrier de travail des rendez-vous

Aptitudes: Qualités relationnelles; autonomie; persévérance; expérience appréciée dans les domaines de l'agroalimentaire ou de grande distribution 

 

9. Assistant RHYSA

Mission: Garantir aux bénéficiaires la parfaite sécurité sanitaire des denrées alimentaires tout au long de la chaîne

Disponibilité: deux à trois jours par semaine le matin

Aptitudes: Méthodes; organisation; rigueur; aptitudes relationnelles; connaissances de bases souhaitées en matière d'hygiène et sécurité alimentaire

 

10. RHYSA (Responsable Hygiène Sécurité Alimentaire)

Mission: Assurer le suivi des actions nécessaires à la sécurité alimentaire des aliments

Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine le matin

Aptitudes: Méthodes; organisation; rigueur; aptitudes relationnelles; connaissances de base souhaitées en matière d'hygiène et sécurité alimentaire

 

11. Chargé des relations Associations

Mission: Être le lien entre les associations partenaires et la Banque Alimentaire

Disponibilité: Une ou plusieurs journées par semaine

Aptitudes: Bon relationnel; sens de l'organisation; volonté d'aider les associations partenaires, souci de faire respecter les règles en vigueur, capacité à communiquer les informations recueillies

 

12. Responsable Comptabilité

Mission: Assurer la comptabilité de la Banque Alimentaire à l'aide d'un logiciel spécialisé afin d'en garantir la conformité.

Disponibilité: Quelques demi-journées par semaine

Aptitudes: Maîtrise des chiffres, des procédures comptables et des outils informatiques; sens des responsabilités; discrétion; intégrité; rigueur et méticulosité

 

13. Responsable sécurité au travail

Mission: Activité de protection et de prévention des risques professionnels; Rédiger le « document unique » d'évaluation des risques et les plans d'actions associés; suivre les actions mises en place

Disponibilité: une à plusieurs demi-journées par semaine

Aptitudes: Expérience souhaitée en matière de sécurité du travail en entreprise. Ou expérience dans la démarche qualité; qualités relationnelles et pédagogiques
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14. Gestionnaire de stocks

Mission: Garantir la comptabilité matières de la Banque Alimentaire; contrôler les mouvements de stocks; gérer les risques de péremption; assurer la cohérence des stocks; lancer les inventaires; analyser les écarts et mettre en places les actions correctrices

Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine le matin

Aptitudes: Polyvalence; formation « CACES » ou équivalence conseillé; sens de l'organisation; rigueur

 

15. Gestionnaire d'entrepôt et logistique

Mission: Assurer la direction opérationnelle de l'entrepôt; garantir le respect des procédures internes; assurer la coordination des moyens techniques, informatiques et humains de l'entrepôt; encadrer et animer l'équipe de collaborateurs et gérer les moyens d'exploitations; développer les moyens nécessaire au bon fonctionnement de l'entrepôt; recherche de solutions visant à optimiser le fonctionnement

Disponibilité: Plusieurs demi-journées par semaine le matin

Aptitudes: Polyvalence; esprit d'initiative; sens de l'organisation; rigueur; formation « CACES » conseillé ou pour la conduite de chariot élévateur

 

16. Responsable informatique

Mission: Administrer le réseau local de la Banque Alimentaire et les réseaux d'accès; garantir la sécurité des réseaux; conseiller, former, assister les salariés et bénévoles dans l'utilisation des outils bureautiques et logiciels

Disponibilité: une à quelques demi-journées par semaine

Aptitudes: Bonnes connaissances bureautiques; compétence en réseaux informatiques appréciée

 

17. Responsable Ressources Humaines

Mission: Gérer et administrer les ressources humaines de la Banque Alimentaire

Disponibilité: Plusieurs journées par semaine le matin

Aptitudes: Maîtrise du contexte réglementaire; bon relationnel; réactivité; rigueur

 

18. Responsable de l'animation du réseau des partenaires 

Mission: Assurer une veille afin d'identifier tous les partenaires potentiels, animer un réseau de partenaires, négocier et signer des accords de partenariats

Disponibilité: 

Aptitudes: Leadership; bon relationnel, sens du contact; esprit d'initiative



 Banque Alimentaire                              De la Somme 















 Banque Alimentaire                              De la Somme 

Liste des guides-file et serre-file

      SECURITE INCENDIE		version du 22/01/2019

entrepôt de la BANQUE ALIMENTAIRE DE LA SOMME

  Liste des guides-file et serre-file

							            REZ DE CHAUSSEE

GUIDE-FILE : 

Il déverrouille les portes des issues de secours et au signal d’évacuation, il regroupe et conduit avec calme et sang-froid le personnel vers les issues de secours disponibles et rejoint le lieu de rendez-vous en veillant à ne pas gêner la circulation des engins de secours.

		Titulaires		Contact
(pièce & tél)

		Fabien DEMEYER		Pièce :  N°12

				



		Suppléants		Contact
(pièce & tél)

		Laury DAMÉ		Pièce :  secrétariat

				Tél: 03.22.91.55.85



SERRE-FILE : 

Le serre-file s’assure que tous les occupants ont effectivement quitté les locaux, notamment les toilettes et les vestiaires où les gens ont toujours tendance, en cas de sinistre, à venir récupérer leurs affaires personnelles. Il vérifie également la fermeture des fenêtres et des portes des différents locaux. Il signale toute anomalie au chargé de sécurité immeuble à qui il va rendre compte sur l’aire de rassemblement.

		Titulaires		Contact
(pièce & tél)

		Régis MORVILLIERS		entrepôt

				



		Suppléants		Contact
(pièce & tél)

		Stéphane BERTHUIN		entrepôt

				



Responsable de Sécurité du Site : Michel PARAIN: 03.22.09.56.92 / 06.72.82.89.57

En cas d’absence , le RSS est remplacé par le Contremaitre : Didier SAVARY  06 81 88 93 48
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SECURITE INCENDIE		version du 22/01/2019

entrepôt de la BANQUE ALIMENTAIRE DE LA SOMME

  Liste des guides-file et serre-file

							            1er ÉTAGE

GUIDE-FILE : 

Il déverrouille les portes des issues de secours et au signal d’évacuation, il regroupe et conduit avec calme et sang-froid le personnel vers les issues de secours disponibles et rejoint le lieu de rendez-vous en veillant à ne pas gêner la circulation des engins de secours.

		Titulaires		Contact
(pièce & tél)

		Karine VARSOVIE		Pièce :  N° 9 
Directrice

				06.17.82.20.82



		Suppléants		Contact
(pièce & tél)

		« Rhysa » de service		Pièce N°10

				



SERRE-FILE : 

Le serre-file s’assure que tous les occupants ont effectivement quitté les locaux, notamment les toilettes et les vestiaires où les gens ont toujours tendance, en cas de sinistre, à venir récupérer leurs affaires personnelles. Il vérifie également la fermeture des fenêtres et des portes des différents locaux. Il signale toute anomalie au chargé de sécurité immeuble à qui il va rendre compte sur l’aire de rassemblement.

		Titulaires		Contact
(pièce & tél)

		Marion CALVEZ		Pièce N°10

				



		Suppléants		Contact
(pièce & tél)

		Christian  BECUWE		Pièce N°6
Président

				



Responsable de Sécurité du Site : Michel PARAIN: 03.22.09.56.92 / 06.72.82.89.57

En cas d’absence , le RSS est remplacé par le Contremaitre : Didier SAVARY  06 81 88 93 48

















Charte Ethique du bénévole

de la Banque Alimentaire de la Somme

Je, soussigné …………………….……………………….…... agissant en qualité de bénévole de la Banque Alimentaire de la Somme, confirme adhérer aux principes mêmes du bénévolat.

Définition : « Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce, en général, au sein d’une institution sans but lucratif. 

La situation de bénévole s’apprécie au regard de trois critères : 

exercer une activité sans contrepartie, ce qui implique l’absence de rémunération 

être membre d'une association, sans qu'il y ait un lien de subordination entre le bénévole et l’association  

y consacrer un minimum de temps, ce qui traduit un véritable engagement. »

En offrant une partie de mon temps et de mes compétences à la Banque Alimentaire de la Somme je participe à une chaine de solidarité entre nos donateurs de produits alimentaires et les associations et organismes sociaux qui accompagnent les plus démunis. Je contribue ainsi à la lutte contre l’exclusion.

Mes engagements : 

Quelle que soit mon ancienneté au sein de la Banque Alimentaire de la Somme, je  m’engage à une certaine éthique : 

• Respect de la solidarité envers les personnes, au sein de la Banque Alimentaire, comme des associations partenaires et de leurs bénéficiaires. 

• Neutralité et tolérance, la Banque Alimentaire est  apolitique et aconfessionnelle. 

• Ma présence régulière, ponctuelle et fiable. Je m’engage sur des jours et heures de présence pour effectuer une mission. Les personnes démunies, par l’intermédiaire des associations partenaires, comptent sur mon aide. La Banque Alimentaire doit donc pouvoir compter sur moi. 

• Esprit d’équipe et de convivialité ; c’est le carburant de notre association. 

• Honnêteté scrupuleuse. Les denrées alimentaires données et collectées  et qui n’appartiennent pas à la Banque Alimentaire qui n’en est que dépositaire et non propriétaire, sont destinées aux plus démunis. Je m’engage à ne pas prélever de nourriture au titre de compensation, ni pour mon usage personnel, ni pour celui de tierces personnes. 

Je m’engage, à respecter ces principes et adhère à cette charte sans réserve.

 Fait à Longueau,  le				   Signature

	Banque Alimentaire 

                            De la Somme





















Votre parcours

d’intégration

Les entretiens			   commentaires

 Président ………………………

 Directrice …………………….…





Positions de travail occupées             commentaires

 Tournée de « Ramasse »  …..........

 Préparation sec  ………….……..

 Préparation frais  ………….……

 Dépôt  …………………..………

 Accueil associations …………….

 Informatique ……………………..

 Collecte annuelle  ………………

 …………….……………………….

 …………….…………………….



















Formation / information                       commentaires

 RHySA  …………………………...

 Traçabilité, lotissement  …………

 Saisie informatique  …………….

 CACES (renouvellement) .………

 Permis PL renouvellement  ……..

 …………………………….….…...















Banque Alimentaire de la Somme                       	16 Avenue du Great Eastern (Pôle Jules Verne) 80330 

Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H			 LONGUEAU

03 22 91 55 85 					 ba800@banquealimentaire.org



	Banque Alimentaire 

                            De la Somme
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