
Marché d’Intérêt Local du Perche
Atelier n° 1, maison des entreprises
ZA La Paillerie
61 340 Berd'huis
Mail : milperche@gmail.com

Recrutement MIL Perche

CDD - 25H/semaine -

Préparation de commandes et Livraisons pour

la plateforme logistique MIL Perche

Qui sommes-nous ?

MIL Perche, pour Marché d’Intérêt Local du Perche, est une association qui développe un
approvisionnement local, de qualité, dans les cantines scolaires et plus généralement pour la
restauration professionnelle (restaurants collectifs, privés, traiteurs et épiceries) sur le territoire du
Perche. Depuis 2020, l’association a ouvert son service d’approvisionnement aux particuliers.

Par son action, l’association souhaite assurer une alimentation durable, de qualité, dans les
cantines, pour les plus petits comme pour nos aînés. Mais aussi revaloriser le métier de cuisinier et
assurer une juste rémunération aux producteurs du territoire.

Quels sont les modes d’actions ?

→ Le développement d’une solution logistique mutualisée : permettant de centraliser les
commandes et regrouper les livraisons de 40 producteurs adhérents. MIL Perche, c’est un site
internet dédié aux professionnels, et un autre pour les particuliers, avec plus de 300 produits pour
une commande et une livraison unique assurée par l’équipe du MIL.
→ L'accompagnement des professionnels dans l’évolution de leurs pratiques via la mobilisation et
la coordination de l’ensemble de la chaîne d’acteurs (producteurs, cuisiniers, gestionnaires, élus,
parents d’élèves et citoyens) et la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation.

Les missions du chargé de logistique :

Dans la continuité de ses actions, l'association recherche aujourd’hui une personne pour compléter
son équipe logistique dont les missions principales seront les suivantes :

- Réception des marchandises
- Préparation des commandes
- Contrôle de la qualité des produits collectés et traçabilité
- Livraison auprès des clients (professionnels et particuliers)
- Relations quotidiennes avec les producteurs et clients rencontrés - remontée des

informations auprès de l’équipe
- Nettoyage et entretien des locaux, équipements de stockage et de livraison

Dans un second temps la mission pourra évoluer vers de plus amples responsabilités comme
l’élaboration des circuits de livraison et le suivi et la gestion des stocks.



Pour la prise de poste, une formation en interne sera dispensée pour prendre en main le logiciel de
gestion commerciale et maîtriser la chaîne logistique. De plus, une formation certifiante de 2 jours
est prévue sur la méthode HACCP (gestion des risques des produits alimentaires, chaîne du froid,...).

La personne recrutée agira sous l’autorité du coordinateur de l’association, en étroite collaboration
avec le reste de l’équipe.

Compétences recherchées

- Ce poste requiert une bonne condition physique (port de charges lourdes, temps de conduite

conséquent), et la possibilité de respecter des horaires matinaux (horaires de travail débutant à

6h le matin).

- Les capacités d'écoute et de concertation, comme la volonté de travailler en équipe, sont

indispensables. Un bon relationnel est nécessaire pour échanger et pouvoir prendre en compte

le besoin des clients comme des producteurs.

- Une grande rigueur sera demandée pour suivre les feuilles de routes et respecter les normes

d’hygiène.

- Le projet porté par MIL Perche s'inscrit dans les valeurs de l'ESS et s'appuie sur une gouvernance

pluri-acteurs. La sensibilité du(de la) candidat(e) à ces principes est importante.

Autres pré-requis :

- Disposer du Permis de conduire B
- Être éligible aux contrats aidés

Conditions de travail

- Poste basé à Berd'huis (61).
- La mission s'effectuera sur 25 heures les mercredis, jeudis et vendredis.
- CDD d'un an renouvelable, puis possibilité d'évolution en CDI selon l'évolution de l'activité.
- Rémunération : 11 € brut de l'heure, soit 1 191,67 € brut par mois.

Envoi des candidatures avant le 06 octobre par mail à l'adresse milperche@gmail.com

Poste à pourvoir dès la mi-octobre.



Service Civique - 8 mois - 24H/semaine

Mobiliser et Fédérer une communauté de

citoyens et de bénévoles sur les enjeux d’une

alimentation durable, de qualité

Mission sur le territoire du Perche, en

Basse-Normandie (61 340)

Qui sommes-nous ?

MIL Perche, pour Marché d’Intérêt Local du Perche, est une association qui développe un
approvisionnement local, de qualité, dans les cantines scolaires et plus généralement pour la
restauration professionnelle (restaurants collectifs, privés, traiteurs et épiceries) sur le territoire du
Perche. Depuis 2020, l’association a ouvert son service d’approvisionnement aux particuliers.

Par son action, l’association souhaite assurer une alimentation durable, de qualité, dans les
cantines, pour les plus petits comme pour les aînés. Mais aussi revaloriser le métier de cuisinier et
assurer une juste rémunération aux producteurs du territoire.

Quels sont les modes d’actions ?

→ Le développement d’une solution logistique mutualisée : permettant de centraliser les
commandes et regrouper les livraisons de 40 producteurs adhérents. MIL Perche, c’est un site
internet dédié aux professionnels, et un autre pour les particuliers, avec plus de 300 produits pour
une commande et une livraison unique assurée par l’équipe du MIL.
→ L'accompagnement des professionnels dans l’évolution de leurs pratiques via la mobilisation et
la coordination de l’ensemble de la chaîne d’acteurs (producteurs, cuisiniers, gestionnaires, élus,
parents d’élèves et citoyens) et la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation.

Épaulé(e) par un membre de l’équipe salariée et en binôme avec un autre jeune en service civique, la

mission de la - ou du - volontaire sera de :

- Contribuer à la création d’outils de sensibilisation et de mobilisation (articles, vidéos,

podcasts, etc) et oeuvrer à leur diffusion (médias, réseaux sociaux, etc)

- Mettre en lien les citoyens qui s’intéressent au travail de l’association et fédérer une

communauté d’acteurs, adhérents et bénévoles

- Participer à l’animation de cette vie associative : Événements, information auprès du

réseau, réunions.

La mission confiée au volontaire pourra évoluer en fonction de ses compétences spécifiques, de sa

motivation, de ses envies ; la ou le volontaire pourra partager son avis sur les actions existantes ou à



créer. La ou le volontaire pourra également être force de proposition si elle ou il souhaite imaginer

des actions en lien avec ses missions !

La ou le volontaire sera accompagné.e par son tuteur ou sa tutrice dans sa réflexion autour de son

projet d’avenir.

Conditions de la mission

- Début de mission à partir du 15 novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) ) à noter que le

début de mission pourrait être un peu décalé en fonction de la disponibilité de la ou du

volontaire.

- La mission se déroulera principalement dans les bureaux de l’association à la Maison des

entreprises, à Berd’huis (Orne – 61340). Suivant les activités, une partie des missions pourra

être effectuée à domicile.

- La ou le volontaire sera en contrat avec La Ligue de l’Enseignement mais sera en mission avec
l’association MIL Perche

Contact et candidatures à l’adresse suivante : Clémence Berlingen - milperche.cb@gmail.com

Site de l’association : www.milperche.fr

mailto:milperche.cb@gmail.com
http://www.milperche.fr


Service Civique - 8 mois - 24H/semaine

Sensibiliser à une alimentation durable, de

qualité, auprès de la restauration collective

Mission sur le territoire du Perche, en

Basse-Normandie (61 340)

Qui sommes-nous ?

MIL Perche, pour Marché d’Intérêt Local du Perche, est une association qui développe un
approvisionnement local, de qualité, dans les cantines scolaires et plus généralement pour la
restauration professionnelle (restaurants collectifs, privés, traiteurs et épiceries) sur le territoire du
Perche. Depuis 2020, l’association a ouvert son service d’approvisionnement aux particuliers.

Par son action, l’association souhaite assurer une alimentation durable, de qualité, dans les
cantines, pour les plus petits comme pour les aînés. Mais aussi revaloriser le métier de cuisinier et
assurer une juste rémunération aux producteurs du territoire.

Quels sont les modes d’actions ?

→ Le développement d’une solution logistique mutualisée : permettant de centraliser les
commandes et regrouper les livraisons de 40 producteurs adhérents. MIL Perche, c’est un site
internet dédié aux professionnels, et un autre pour les particuliers, avec plus de 300 produits pour
une commande et une livraison unique assurée par l’équipe du MIL.
→ L'accompagnement des professionnels dans l’évolution de leurs pratiques via la mobilisation et
la coordination de l’ensemble de la chaîne d’acteurs (producteurs, cuisiniers, gestionnaires, élus,
parents d’élèves et citoyens) et la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation.

Épaulé(e) par un membre de l’équipe salariée et en binôme avec un autre jeune en service civique, la

mission de la - ou du - volontaire sera de :

- Documenter et communiquer sur le travail réalisé par l’association, au travers de différents

supports (rédaction d’articles sur notre site Internet, animation des réseaux sociaux,

réalisation de dossiers de presse, mise en place d’une newsletter)

- Réaliser des portraits (photo et interview) des acteurs engagés dans le réseau du MIL :

producteurs, cuisiniers, clients..

- Aider à la mise en place d’événements (visites de fermes, formation, projections…)

La mission confiée au volontaire pourra évoluer en fonction de ses compétences spécifiques, de sa

motivation, de ses envies ; la ou le volontaire pourra partager son avis sur les actions existantes ou à

créer. La ou le volontaire pourra également être force de proposition si elle ou il souhaite imaginer

des actions en lien avec ses missions !



La ou le volontaire sera accompagné.e par son tuteur ou sa tutrice dans sa réflexion autour de son

projet d’avenir.

Conditions de la mission

- Début de mission à partir du 15 novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) ) à noter que le

début de mission pourrait être un peu décalé en fonction de la disponibilité de la ou du

volontaire.

- La mission se déroulera principalement dans les bureaux de l’association à la Maison des

entreprises, à Berd’huis (Orne – 61340). Suivant les activités, une partie des missions pourra

être effectuée à domicile.

- La ou le volontaire sera en contrat avec La Ligue de l’Enseignement mais sera en mission avec
l’association MIL Perche

Contact et candidatures à l’adresse suivante : Clémence Berlingen - milperche.cb@gmail.com

Site de l’association : www.milperche.fr

mailto:milperche.cb@gmail.com
http://www.milperche.fr

