
 

Chef·fe de projet – Le CABAS 
Fiche de poste 

 

CONTEXTE GENERAL 

Changer nos habitudes, partager, faire vivre notre quotidien, telle est la vision du CABAS. Depuis plus 
de deux ans, l’association travaille à la création d’un projet de territoire visant à promouvoir le lien 
social, à lutter contre la précarité alimentaire, à favoriser l’insertion socio-professionnelle, et à 
sensibiliser à la cause environnementale. 

Implanté sur le territoire du Mussidanais, le CABAS souhaite dans un premier temps proposer aux 
habitants de ce territoire une offre complémentaire en trois volets : une épicerie solidaire mobile, un 
espace de convivialité itinérant et des cours de cuisine pour sensibiliser à une alimentation saine et 
de qualité.  

Dans un second temps, le CABAS projette de développer d’autres activités autour la création d’une 
objethèque et la mise en place d’un potager collectif. A terme, l’objectif serait de poursuivre le 
développement d’une structure de l’insertion par l’activité économique avec une approche 
renouvelée de l’accompagnement socio-professionnel. 

Depuis Septembre 2020, l’association est accompagnée par l’incubateur ATIS/Emergence Périgord 
pour affiner, modéliser, développer ses partenariats et mettre en œuvre son projet. Une première 
levée de fonds réalisée en 2021 a permis à l’association d’obtenir les moyens de financer 
l’expérimentation de son activité itinérante et de réaliser les investissements nécessaires. Par 
ailleurs, un certain nombre de partenaires locaux sont d’ores et déjà mobilisés pour assurer la 
réussite du projet sur le territoire. 

Fort du constat par la gouvernance de l’association de la limite de l’implication bénévole seule pour 
porter un projet de cette envergure, le CABAS fait aujourd’hui le choix de se professionnaliser en 
recrutant un.e chef.fe de projet pour l’épauler dans le lancement de sa phase d’expérimentation de 
l’activité.  

En lien avec la gouvernance bénévole de l’association, la personne recrutée aura pour vocation à 
prendre en charge le pilotage et la direction du projet d’ensemble du CABAS.  

 

MISSION 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration du CABAS, la.le chef·fe de projet aura pour mission 
principale de mettre en place et lancer l’expérimentation des activités itinérantes du projets 
(épicerie solidaire mobile, espace de convivialité itinérant et ateliers cuisine). En l’état, le.la chef.fe 
de projet aura à rendre opérationnel les points suivants :  

 

• Définition de la politique d’approvisionnement du CABAS, conciliant dimension sociale et 
économique du projet, incluant la contractualisation avec les futurs fournisseurs locaux de 
l’épicerie (y compris la contractualisation avec la Banque Alimentaire pour le volet social de 
l’épicerie) ; en favorisant les circuits courts, les produits biologiques ou d’agriculture 
raisonnée, en privilégiant le conditionnement en vrac 
 

• Identification et réflexion sur l’aménagement du local de stockage dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, puis constitution du stock de démarrage ; 
 



• Définition et mise en place de l’accompagnement social  et du système de tarification 
solidaire en lien avec les partenaires locaux et incluant une différenciation de prix en 
fonction des situations financières des personnes ; 
 

• En lien avec les partenaires locaux du projet, organisation et planification du circuit de 
tournée en fonction du ciblage retenu et à partir des données socio-économiques les plus 
pertinentes localement ; 
 

• Suivi de la modélisation économique global du projet incluant le suivi et l’actualisation du 
prévisionnel budgétaire, la poursuite de la levée de fonds, le montage et le suivi des 
demandes de subventions publiques, fondations, etc… ; 
 

• Définition et mise en œuvre d’une campagne de communication pour le lancement de 
l’épicerie mobile et pour capter la future clientèle ; 
 

• Réalisation du programme d’investissement initial nécessaire à la réalisation du projet (achat 
du camion magasin notamment) ; 
 

• Force de proposition et appui à la décision pour la gouvernance de l’association ; 
 

• Participation au recrutement et à l’encadrement d’un premier emploi PEC et/ou de services 
civiques pour le fonctionnement des activités ; 
 

• Réalisation des tournées et création de partenariats locaux pour réaliser les animations liées 
au projet ; 
 

• Soutien et animation à la vie bénévole de l’association 
 

• Suivi administratif 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation requise et expérience : 

- Formation supérieure bac +4/5 ; 

- Expérience dans le montage et la gestion de projets de commerce alimentaire 

 

Savoir-faire : 

- Compétences managériales : qualité d’écoute, d’animation, ainsi que de prise de décisions ; 

- Compétences en gestion : établissement et suivi de budget, facturation, suivi de trésorerie ; 

- Qualités de négociation avec des partenaires publics et/ou privés ; 

- Gestion de projets complexes et multi-activités ; 

- Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire et des enjeux qui lui sont liés ; 

- Connaissance de l’organisation territoriale et de ses acteurs ; 

- Qualités rédactionnelles. 

- Connaissances des normes HACCP  



 

Savoir-être : 

- Autonomie ; 

- Rigueur ; 

- Prise d’initiatives, force de propositions ; 

- Très bon relationnel ; 

- Capacité d’adaptation ; 

- Solide fibre entrepreneuriale. 

 

CONTRAT 

Date de prise de pote potentielle : 1er Novembre 2021 pour un CDD de 12 mois avec objectif de 

pérennisation du poste à l’issue de la phase d’expérimentation. 

Poste à temps complet.  

Poste basé selon convenance soit en télétravail soit dans un tiers-lieu.  

Salaire annuel brut prévu 26K€ + mutuelle.  (Soit un salaire de 1700€ net/mois pour la personne) 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à asso.le.cabas@gmail.com 
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