Coordinateur de l’épicerie solidaire
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de Communes de Surgères crée, à compter
de septembre 2013, une épicerie solidaire. La Communauté de Communes recrute donc un coordinateur
pour cette nouvelle structure.

 Cadre du poste
 Catégorie : B
 Filière : médico-sociale (cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs) ou
administrative (cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux) ou animation (cadre d’emploi des
animateurs territoriaux)
 Durée et lieu de travail : poste à temps complet basé à Surgères
 Date de la prise de fonction : juin 2013
 Rémunération selon la grille indiciaire
 Poste placé sous l’autorité de la responsable du CIAS
 Missions
 Coordonner le fonctionnement global de l’épicerie
 Animer la structure et veiller à son bon fonctionnement
 Encadrer les bénévoles et l’autre agent de l’épicerie solidaire et organiser leur temps de
présence ou de travail (planifier, coordonner, gérer les rapports entre bénévoles et les
rapports bénévoles / salariés)
 Elaborer les outils nécessaires au fonctionnement courant de l’épicerie et au suivi de son
activité
 Effectuer les diverses tâches administratives liées à l’épicerie
 Assurer un suivi budgétaire simple et assurer la responsabilité de la régie concernant
l’épicerie solidaire
 Aider à la gestion des stocks et de l’approvisionnement en cas de besoin
 Organiser les collectes bi-annuelles de la banque alimentaire et y participer, en lien avec le
gestionnaire logistique
 Participer au développement du réseau des approvisionnements, selon un niveau à définir
avec la responsable du CIAS et le gestionnaire logistique
 Participer au partenariat opérationnel de l’épicerie solidaire
 Rendre compte de l’activité de l’épicerie à la responsable du CIAS
 En lien avec l’extension future du périmètre intercommunal, participer à la réflexion sur
l’éventuelle évolution du projet d’épicerie solidaire
 Accompagner les bénéficiaires de l’épicerie
 Accompagner individuellement et/ou collectivement les usagers de l’épicerie, selon la
situation ou le projet de la personne, en partenariat avec les travailleurs sociaux extérieurs le
cas échéant
 Superviser l’accueil lors des ouvertures de l’épicerie
 Faciliter la participation des bénéficiaires à la vie de l’épicerie
 Animer des ateliers périphériques liés à la vie de l’épicerie solidaire et/ou du CIAS
 Profil et aptitudes
 Titulaire d’un diplôme de travail social ou d’animation (DECESF, DEFA…) de préférence
 Connaissance du cadre administratif et juridique des collectivités territoriales
 Connaissance des politiques d’actions sociales
 Aisance rédactionnelle
 Capacité à travailler en équipe
 Aptitudes à l’encadrement de bénévoles et d’un autre salarié
 Qualités relationnelles, sens de l’écoute
 Capacité d’adaptation (aux situations imprévues, aux évolutions techniques, aux nouveaux
projets…)

 Rigueur et sens de l’organisation
 Esprit d’initiative
 Maîtrise des outils informatiques (word, excel, messagerie électronique)
 Permis B nécessaire
 Informations complémentaires :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de Surgères - 44 rue du 19 mars 1962 – BP 89 – 17700 SURGERES
avant le 12 mars 2013.

