
 

Wanted : Apprenti.e Gestion Administrative  
 

BAMe - Bon à manger, Ensemble >> Restauration locale, solidaire, zéro-déchet 

www.bame.fr  

Qui est BAMe ? 

BAMe est une start-up sociale qui agit en faveur de l’insertion et de l’alimentation durable. Lancé en 
mars 2022, BAMe emploie à ce jour 8 personnes (ambition : 20 personnes dans 6 mois). 

BAMe propose à ses clients : 
- Des prestations traiteur : cocktails, buffets, petits-déjeuners… 
- Des plateaux-repas en bocaux. 
- Des comptoirs déjeuner : une solution de restauration installée dans les entreprises. 

Chez BAMe : 
- La cuisine est faite-maison, avec des produits frais, locaux et de saison. 
- Nous accompagnons des personnes en insertion vers l’emploi (entreprise d’insertion) 
- Il n’y a pas de déchets, uniquement de la vaisselle en dur et des bio-déchets compostés ! 

Qu’allez-vous faire chez BAMe ? 

Dans le cadre de notre développement, nous avons besoin de renforcer notre équipe administrative. 
Assistant.e rattaché.e à la Responsable Administratif et Commercial vos principales activités sont :  

- Paye : collecte et transmission des éléments variables de paye 

- Gestion RH : gestion des entrées/sorties, mise à jour des documents et affichages obligatoires 

- Formation : participation à la mise en œuvre de la GPEC 

- Communication interne : participation à la communication interne (newsletter, affichage…) 

- Services Généraux : participation à la gestion et au suivi des assurances, flotte de véhicules, 
maintenance bureaux, loyer, télécommunication, informatique… 

- Reporting : participation à la conception du reporting et à sa production (tableau de bord, 
statistiques de vente, indicateurs extra-financiers…) 

BAMe étant une entreprise dynamique en pleine évolution, vos missions sont susceptibles d’évoluer 
au grès des mois … et selon vos appétences ! 

Qui êtes-vous ? 

- Côté Formation : idéalement en formation Master (mais nous regarderons aussi les Licences, 

DUT, BTS      ) Administration et gestion des entreprises. Cerise sur le gâteau, vous avez une 
expérience en restauration traiteur et / ou événementiel. 

- Côté Personnalité :  on vous décrit comme enthousiaste, fiable, organisé(e), avec un esprit 
d’équipe à toute épreuve. Vous êtes force de proposition grâce à votre capacité d’écoute et 
de prise d’initiatives. 

- Côté Valeurs : vous avez un fort intérêt pour l’alimentation durable et / ou en insertion. 

Informations complémentaires 
Type de contrat :  Alternance de 12 ou 24 mois. Télétravail possible 
Date de début :  Janvier 2023 
Lieu de travail :  St Herblain, quartier Bellevue (tram ligne 1 – arrêt Romanet) 
Rémunération :   Indemnité conventionnelle 
 

Envoyer votre CV (avec un petit mot      ) à Céline : c.fondeville@bame.fr 

http://www.bame.fr/
mailto:c.fondeville@bame.fr

