La Fondation Monoprix recherche :
Un(e) assistant(e) chargé(e) de projets en alternance – 2 ans
A propos de Monoprix
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes
en France à travers ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède plus 600
magasins et compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2015, 5 milliards d’euros
d’activités.
En 1990, le Groupe est l'un des premiers à s'engager dans une démarche développement
durable, qui fait aujourd’hui partie intégrante de son identité et s’articule autour de
quatre grands objectifs pour 2020 :
- réaliser 10% du chiffre d’affaires à partir de produits biologiques, équitables, écolabellisés ;
- diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre par euro de chiffre d’affaires
(par rapport à 2008) ;
- compter 80% de collaborateurs qui recommanderaient Monoprix en tant
qu’employeur ;
- donner l’équivalent de 6 millions de repas chaque année à des associations de
solidarité.
A propos de la Fondation d’Entreprise Monoprix
Créée en 2009, la Fondation d’entreprise Monoprix s’engage pour renforcer le lien social
et la solidarité en centre-ville. Elle soutient des projets portés par des associations en lien
avec la lutte contre l’exclusion dans les zones urbaines, et coordonne les dons de
marchandises.
Les actions de la Fondation s’organisent autour de deux axes :
 d’une part, l’accès à l’alimentation et aux produits de première nécessité et,
 d’autre part, la lutte contre la solitude en ville.
La Fondation Monoprix coordonne les dons de marchandises en provenance des
magasins et entrepôts à destination d’associations d’intérêt général.
 Concernant les marchandises non alimentaires, tous les magasins donnent deux
fois par an.
 Concernant les marchandises alimentaires, fin 2016, 323 magasins Monoprix l’ont
mis en place et ont permis de donner 9 millions d’euros de marchandises, soit
l’équivalent de près de 6 millions de repas.
La Fondation Monoprix a également pour objectif d’impliquer les collaborateurs du
Groupe dans des actions solidaires à travers du parrainage de projets, du bénévolat ou du
mécénat de compétences.
Au sein du Département Développement durable, Ethique sociale et Fondation, la
Fondation Monoprix est animée par trois personnes : une Déléguée générale, une Chef de
service et une Chargée de projet en alternance.
www.fondationmonoprix.com

Missions
Vous serez rattaché(e) à la Chef de service Fondation. Vous l’assisterez dans la mise en
œuvre du plan d’action annuel de la Fondation Monoprix, sur différentes missions de
gestion de projet et de communication telles que :


Coordination des dons de marchandises en magasin et entrepôts
 Gestion administrative des dons : vérification des procédures, mise à jour du
fichier de suivi des partenariats, préparation des reçus fiscaux
 Accompagnement des magasins et entrepôts dans la mise en place des dons de
marchandises en lien avec leurs associations partenaires (Banques alimentaires,
Croix Rouge, Secours populaire, Emmaüs…)
 Communication des indicateurs de pilotage



Coordination des opérations de collecte en magasin (Restos, Banques
alimentaires, Protection civile de Paris)
 Gestion des collectes avec les associations et les magasins
 Pilotage de la communication en magasin : affiches, flyers, mails…
 Evaluation des résultats



Communication de la Fondation Monoprix
 Participation à la mise à jour du site Intramonop’
 Organisation des Jours solidaires (730 participants internes en 2016)
 Participation aux autres événements internes ou externes de l’entreprise

Vous serez en contact régulier avec les magasins, les entrepôts et les différentes
directions du siège
Profil recherché
Afin de mener à bien ces activités, le/la chargé(e) de projets en alternance Fondation doit
maîtriser les compétences et aptitudes suivantes :
 Étudiant en université (Licence Pro, M1), IAE, école de commerce, ou équivalent
 Une spécialité dans les métiers du développement durable, de la solidarité ou de la
communication serait un plus
 Vif intérêt pour le mécénat d’entreprise
 Capacités d’organisation, de gestion administrative, rigueur et autonomie
 Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et en réseau, avec des
interlocuteurs très différents
 Qualités rédactionnelles
 Réactivité et capacité à anticiper / curiosité, ouverture d’esprit, pro-activité
 Maîtrise du Pack Office Microsoft, notamment parfaite maîtrise d’Excel
Disponibilité : Alternance 2 ans – à partir du 26 juin 2017
Lieu : Siège de Monoprix – 14-16, rue Marc Bloch – 92 116 Clichy Cedex
Rémunération : 1166€
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