
CHEF·FE DE PROJET 
Agir pour une alimentation durable pour tou·te·s! 

Epicerie sociale et solidaire 
 
 

► Rejoignez une équipe dynamique pour favoriser le lien social, 
l'écocitoyenneté et l'accès à tou·te·s à une alimentation de qualité via le 
projet d'épicerie sociale et solidaire itinérante en milieu rural du CABAS! 
 
 

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 (24), le CABAS souhaite proposer aux habitants de ce territoire 
une offre complémentaire en trois volets : une épicerie sociale et solidaire itinérante, un espace de 
convivialité itinérant et des ateliers pour sensibiliser à une alimentation saine et de qualité.  
 
Créée en 2020, l’association a lancé son activité d’épicerie sociale et solidaire itinérante au mois de 
juillet 2022. Elle prend la forme d’une remorque de marché aménagée tirée par un véhicule utilitaire 
qui offre actuellement 4 créneaux de vente sur 3 communes 

- Mercredi après-midi et samedi matin à Mussidan 
- Vendredi matin à Saint Léon sur l’Isle 
- Vendredi soir à Saint Laurent des Hommes 

 
Ouverte à tou·te·s, l’épicerie propose une sélection de produits alimentaires et de première 
nécessité qui sont accessibles aux revenus les plus modestes grâce au tarif Coup de pouce,  qui offre 
une réduction de 50% sur critère social. Les produits ont une  origine variée : issus de collecte 
d’invendus et invendables, dons de partenaires, mais aussi produits des maraîchers et producteurs 
locaux qui auront un espace de vente dans l’épicerie. L’espace de vente propose également des 
produits en vrac et/ou biologiques.  
 
Le stock de l’épicerie itinérante est situé dans les locaux de l’association, qui abrite aussi le lieu de 
stationnement du véhicule utilitaire et de la remorque.  
 
L’épicerie s’adresse à tous, sans aucune distinction, sur adhésion à l’association et à sa chartre.  
 
Depuis le mois d’octobre, le CABAS propose des ateliers et des animations à destination des 
habitants sur des thématiques liées à l’écocitoyenneté et à l’alimentation durable. 
 
L’association est actuellement engagée sur une réflexion visant à évaluer ses actions afin de les 
améliorer et de les rendre plus pertinentes pour le territoire. Dans ce cadre, les activités peuvent 
être emmenées à évoluer.  
L’équipe se compose : 

- D’un·e chef·fe de projet 
- D’une animatrice de vente à temps partiel (24h/semaine) 
- D’un animateur Education à l’Environnement vers un Développement Durable en alternance  



MISSIONS 
 
En étroite collaboration avec le bureau, le·la chef·fe de projet aura pour mission : 
 
1-Activités de gestion administrative et financière: 
 

- Rechercher subventions, mécénat et dons pour le financement de l'association. 
- Suivre avec une grande rigueur la réalisation des budgets, superviser la comptabilité et les finances 
de l'association 
- Savoir mobiliser les ressources et être force de proposition pour obtenir les moyens humains et 
matériels pour les atteintes d’objectifs. 
- Préparer et participer aux réunions importantes de l'association (réunion de Bureau, de CA,d'AG…), 
assister le conseil d'administration. 
- Assurer la continuité du projet de l’association en l'absence de l’animatrice de vente ou de 

l’animateur Education à l’environnement vers un développement durable  

 
2- Activités de coordination et de communication : 
 

- Manager les équipes, assurer le tutorat de l’animateur en alternance BPJEPS EEDD, savoir recruter 
les collaborateurs, participer à des actions de formation. 
- Dynamiser  les réseaux de partenaires, de bénéficiaires, et de bénévoles 
- Se tenir informé·e des évolutions réglementaires et des dispositifs des politiques publiques et en 
identifier les perspectives pour la structure et pour les collaborateurs. 
- Manager et développer les projets, prendre des initiatives sur des dossiers émergents. 
- Veiller à entretenir la confiance avec le bureau, entre les bénévoles et salariés de l'association. 
- Définir et mettre en place une stratégie de communication (web, print, réseaux sociaux, presse) 
 
 
3- Activités de représentation : 
 

- Être garant des valeurs de l’association   
- Représenter l'association auprès des partenaires institutionnels et financiers. 
- Gérer les relations avec les élus institutionnels émanant des collectivités publiques. 
- Cadrer les relations partenariales sur les dossiers (gestion et résolution de conflits). 
 
 
4. Gestion de l’épicerie sociale et solidaire itinérante  
 

- Instruction des demandes de TARIF COUP DE POUCE : accueil des usager·e·s, accompagnement au 
remplissage des dossiers… 
- Suivi du TARIF COUP DE POUCE : évaluation du dispositif, relations avec les partenaires, rédaction de bilans 
ET en collaboration avec l’animatrice de vente : 
- Gestion de l’espace de vente : Conduite du véhicule utilitaire et de la remorque, Installation de 
l’espace de vente (ouverture de la remorque, installation du stand, de la caisse…) 
- Suivi des ventes, gestion et contrôle des opérations de caisse, gestion des commandes  
-  Garant des normes de sécurité et HACCP 
- Développement et coordination de la participation des bénévoles à l’épicerie, dans la définition des 
postes de travail et la répartition des activités (approvisionnement, stockage, accueil, commandes…). 
- Suivre la performance sociale de l’activité de l’épicerie (rendre compte des données clients, 
collecte/rédaction des éléments de reporting annuel et de suivi économique périodique)  
- Assurer une veille réglementaire en distribution alimentaire    
 
 
 



5. Préfiguration de l’Espace de Vie Sociale 
 

- Définition des axes du projet du future EVS, en lien avec la CAF, le conseil d’Administration et les 
différents partenaires du projet 
- Ecriture du projet d’agrément d’EVS 
ET en lien avec l’animateur Education à l’Environnement vers un Développement Durable 
- Coordonner la mise en place des ateliers : définition du contenu et du planning des animations, 
inscriptions, etc… 
- Encourager les familles à s’investir dans des actions écocitoyennes et d’animations  
- Soutenir les bénévoles dans le développement de leurs compétences : favoriser le partage des 
compétences et des savoirs  
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation requise et expérience : 

- Formation supérieure bac +4/5 ; 

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

 
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. 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 

Date de prise de poste : 2 janvier 2023 au plus tard |Poste à temps complet basé à MUSSIDAN 

Salaire mensuel 2000€ brut selon expérience + mutuelle 

Lettre de motivation et CV à l’attention de Mme Chrysis MEREL, Présidente du CABAS à adresser au 

format PDF par mail avant le dimanche 27 novembre  à asso.le.cabas@gmail.com 

 

Entretiens le jeudi 1er décembre 
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