Référent(e) d’Epicerie Sociale et Solidaire
Contexte :
L’association EBECOB est une Entreprise à But d’Emploi (EBE) créée dans le cadre de l’expérimentation
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » menée dans le Centre Ouest Bretagne. La mission de
l’EBE est d’embaucher des demandeurs d’emplois de longue durée volontaires en CDI à temps choisi,
pour réaliser des activités en réponse aux besoins non satisfaits du territoire et répondant aux
compétences des personnes salariées.
Au sein de l’EBE, le/la Référent(e) Sociale et Solidaire assurera la coordination, l’organisation,
l’animation de l’épicerie sociale et solidaire de Rostrenen ainsi que l’encadrement des salariés(es) et
des bénévoles de l’ESS.
Missions :
L’épicerie est un vrai lieu de vie, d'échanges et de mixité.
Elle est de statut associatif. Elle fonctionne avec 5 salariés et plusieurs bénévoles qui interviennent de
façon ponctuelle.
L’ESS propose :
- Une aide alimentaire pour les personnes précaires
- Des ateliers et des animations dans l’épicerie et sur le territoire
Dans le cadre de l'accueil du public bénéficiaire de l'épicerie sociale, il/elle réalisera les missions
suivantes :
- Accueillir les bénéficiaires et réaliser les dossiers d'inscription
- Accompagner les bénéficiaires dans la formulation d'objectifs à atteindre durant le parcours ESS, en
établissant un contrat d'engagement
Dans le cadre de l'animation du projet social de l’épicerie, il/elle réalisera les missions suivantes :
- Met en place le projet social
- Analyser les besoins des bénéficiaires
- Organiser des ateliers avec les bénéficiaires de l'épicerie, avec des salariés(es) de l’EBECOB
- Coconstruire des actions collectives avec les bénéficiaires et des acteurs spécifiques (associations du
territoire), animer des ateliers (cuisine, bien-être...) à l'intérieur de l’ESS ou hors les murs
- Communiquer sur les actions menées
Dans le cadre du fonctionnement opérationnel de l’épicerie et de l’encadrement des personnes, il/elle
réalisera les missions suivantes :
- Piloter au quotidien les salariés de l’épicerie sociale et solidaire
- Entretenir la relation avec les bénévoles
- Planifier, organiser et participer aux différentes tâches (réapprovisionnement, encaissement, tri des
légumes…)
- Assurer le respect permanent des consignes d’hygiène et de sécurité, de la bonne gestion de l’épicerie
et de l’entretien du matériel de travail
- Être garant au quotidien du cadre de travail, notamment en termes du respect des règles communes
- Animer le collectif de travail, créer les conditions d’un mode de travail participatif et inclusif et faciliter
l’intégration des nouveaux salariés. Il sera donc un relais important pour responsabiliser les personnes.
- Contribuer à la montée en compétences et la prise de responsabilité
- Identifier les besoins de formation des salariés pour accompagner la montée en compétences
- Assure l’élaboration et la mise en place des outils de suivi de l’épicerie
- Entretenir la relation avec les réseaux (notamment ANDES et la Banque Alimentaire)
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En lien avec la direction, il/elle sera associé(e) au développement de l’activité, notamment à
l’ouverture d’un point de vente social et solidaire délocalisé.
Compétences relationnelles attendues :
- Avoir le sens du service, le respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Avoir des capacités à vous impliquer dans un travail de groupe
- Savoir prendre des initiatives
- Avoir le sens des responsabilités
- Avoir un sens de l’humour
Profil :
- Expérience avérée en management opérationnel
- Expérience en projet social et en animation
- Compétence technique dans la gestion d’une épicerie sociale et solidaire serait une plus
- Aisance relationnelle dans un esprit positif, une capacité d’écoute et à “faire avec”
- Forte motivation pour travailler en équipe et avec des personnes en difficultés sociales
- Maitrise des outils bureautiques
- Permis B exigé
Conditions :
Poste basé à Rostrenen, CDI temps plein (35h)
Rémunération : 24k€ brut annuel
Poste évolutif
Date limite de candidature : 21 août 2022
Entretien prévu : 08 septembre 2022
Date de démarrage : Dès que possible
Coordonnées : Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en utilisant l’adresse
mail contact.ebecob@gmail.com avec en objet la référence RESS EBECOB à l’attention de la coprésidence de l’EBECOB (Serge LE FORT et Isabelle GUEGUEN)
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Missions et activités :
Accueil et suivi des clients-bénéficiaires :
o Prépare et participe à la commission d’admission (d’accès) de l’épicerie sociale
o Accueille les usagers et les informe du fonctionnement de la structure (livret d’accueil, règlement
intérieur)
o Fait le lien avec les différents prescripteurs sociaux du territoires (travailleurs sociaux, centres
sociaux, associations)
o Coordonne, et organise les activités et les animations individuelles et collectives répondants aux
différentes problématiques rencontrées par les usagers
o Mobilise les usagers autours des différentes activités et animations proposées par l’épicerie
solidaire et ses partenaires
o Se constitue un réseau et travaille en lien étroit avec les intervenants sociaux du territoire
Gestion et coordination de la structure :
o Gère une surface de vente solidaire en respectant ses objectifs économiques, opérationnels et
sociaux
o Supervise la gestion des achats, des dons, des stocks et plus généralement les approvisionnements
alimentaires et non alimentaires de la structure
o Assure la coordination de la mutualisation des approvisionnements des structures d’aide
alimentaire du territoire
o Veille au développement et à l’optimisation des approvisionnements et des partenariats financiers
et opérationnels avec les donateurs, les financeurs, les fournisseurs et tous les autres partenaires
locaux
o S’assure de la mise en œuvre et du respect du plan de maitrise sanitaire, par le respect des règles
d’hygiènes et de sécurité et le maintien des locaux
o Assure l’élaboration et la mise en place des outils de suivi des activités de l’épicerie
(approvisionnement, caisse, suivi des bénéficiaires et activités diverses)
o Assure le bon suivi de la caisse
Animation du projet :
o Met en place le projet d’épicerie solidaire tel que défini par la Direction
o Développe, favorise et coordonne les partenariats locaux, en termes d’activités et d’animations
o Coordonne l’équipe en place
o S’assure et contrôle le respect du règlement intérieur de l’épicerie sociale
o Vous disposez d'une expérience bénévole et/ou professionnelle
o Vous disposez d’une bonne capacité à analyser, à mettre en place et évaluer un projet
o Vous disposez d’une bonne capacité rédactionnelle (rédaction de projets, comptes rendus, suivi
des actions…)
o Vous disposez d’une bonne capacité à mettre en place et coordonner un réseau de partenariat
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