FICHE DE POSTE

Encadrant(e) technique Epicerie solidaire et coordinateur(rice) action Membres Actifs

Position hiérarchique : sous la responsabilité de la directrice de la structure Graine d’ID
Vous êtes dynamique et organisé, vous avez une expérience de conduite de projet,
vous avez une bonne capacité d’encadrement et d’écoute,
vous savez faire preuve de réactivité et d’initiative.

Encadrement Technique de l’épicerie solidaire 0.75 ETP:
Missions
➢ Est responsable de l’organisation et de la gestion au quotidien de l’épicerie solidaire.
➢ Accompagne les salariés en insertion (4) sur l’acquisition des compétences nécessaires pour faire
fonctionner l’épicerie dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.
➢ Assure les liens avec les différents partenaires (CCAS, Comerso, Andes, Banque Alimentaire, travailleurs
sociaux…)
➢ Organise l’activité des différentes prestations en lien avec les encadrants des autres services de
l’association. Favorise le développement des projets transverses à la Régie.
➢ Développe et entretien le partenariat au service du projet sur le quartier.
➢ Propose des actions innovantes pour faire de l’épicerie un lieu de lien social
➢ Suivi administratif et financier en lien avec la comptabilité et la direction
➢ Collabore avec les autres permanents de l’Association (directrice, CIP, encadrant et personnel
administratif) ainsi qu’avec l’équipe des bénévoles de la structure.
➢ Possibilité de tenir tous les postes de l’épicerie en cas d’absence d’un salarié

Coordination de la mesure Membres actifs 0.25 ETP:
Missions
➢ Suivi individuel des Membres actifs (entretiens d’entrée, entretiens réguliers, bilans, liens avec les
partenaires
➢ Organisation des différents ateliers en lien avec les encadrants et les bénévoles
➢ Animation de la réunion hebdomadaire d’organisation avec l’ensemble des membres actifs
➢ Accompagnement physique sur des rendez-vous extérieurs de lien social ou des sorties.
➢ Accompagne les salariés en insertion (4) sur l’acquisition des compétences nécessaires pour faire
fonctionner l’épicerie dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.
➢ Suivi des heures réalisées et de la facturation en lien avec la comptabilité
➢ Collabore avec les autres permanents de l’Association (directrice, CIP, encadrant et personnel
administratif) ainsi qu’avec l’équipe des bénévoles de la structure.

Missions transverses :
Activité de représentation et de développement de partenariat:
➢ Collabore étroitement avec les partenaires et participe à la vie associative locale en adéquation
avec les objectifs de la Régie.
➢ Si besoin représenter la Régie dans les réunions institutionnelles au titre des actions de l’épicerie

Horaires de base et rémunération
➢ 37 heures sur 5 jours avec jours RTT – base de salaire temps plein.
➢ Rémunération brute suivant Convention Collective Nationale des Régies de quartiers –Indice 3CCoefficient 220

Niveau requis et expérience – compétences
➢ Qualification et expérience
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formation BPJEPS , DEJEPS, CESF
Méthodologie de projet
Expérience souhaitée d’encadrement
Attentif à la sécurité - Capacité à respecter et créer des procédures
Permis B obligatoire
Connaissance de l’IAE et des problématiques du public appréciées.

➢ Savoir-être
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rigueur, disponibilité, sens de l’organisation et méthodique
Aptitudes pédagogiques
Capacité d’adaptation et d’anticipation
Capacité à travailler au sein d’une équipe
Esprit d’initiative, gestion du stress
Capacité de communication écrite et orale
Aptitude relationnelle et sens de l’écoute

➢ Autres compétences
✓ Maîtrise de l’informatique et des logiciels de base (Traitement de texte et tableur)
✓ Formation en interne pour le logiciel de traçabilité et de caisse.

Type de contrat : CDI

