OFFRE D’EMPLOI – CCAS de LANDERNEAU
RESPONSABLE DE L’EPICERIE SOLIDAIRE
Sous la responsabilité de la directrice de la vie sociale et du CCAS, le responsable de l’épicerie
solidaire assure la gestion et le développement de l’équipement dans sa dimension d’épicerie mais
aussi dans sa vocation d’animation globale, d’orientation et d’accompagnement des publics.
Missions et activités principales :
Projet social (animation du lieu de vente et accompagnement des usagers)
-

Met en place le projet de service de l’épicerie conformément aux orientations du conseil
d’administration du CCAS
Assure l’accueil des bénéficiaires et leur accompagnement dans leur contrat de projet
Développe l’offre d’informations en faveur des bénéficiaires en lien avec l’équipe d’accueil
du CCAS
Prépare, coordonne et évalue les activités collectives et ateliers de la structure en lien avec
les partenaires
Propose et met en œuvre toute action permettant de faire de l’épicerie un lieu favorisant le
lien social, l’autonomie et le respect des personnes.

Gestion du lieu de vente :
-

Encadre les salariés et coordonne l’activité des bénévoles
Gère les plannings des agents et des bénévoles
Veille à l’harmonisation des pratiques
Anime et développe le partenariat technique et social
Assure une veille sur les appels à projets et les financements possibles
Supervise les achats dans le cadre de la commande publique
Assure la gestion comptable du service
Supervise les commandes, ramasses, collectes et autres apports
Organise les collectes et notamment celles de la banque alimentaire
Veille aux normes HACCP et HSA
Participe en tant que de besoin à la caisse, au tri et à la mise en rayon

Participation à l’activité du CCAS :
-

Participe à l’élaboration du rapport d’activité du CCAS
Assure les visites des partenaires à l’épicerie
Propose des supports de communication
Anime et coordonne la commission interne d’évaluation des situations
Vient en soutien, sur le positionnement social, des agents d’accueil du CCAS

Profil :
-

Formation et expérience dans le domaine du travail social
Idéalement, connaissance dans la gestion d’un commerce
Compétences en management
Polyvalence et capacités d’adaptation
Maîtrise des outils informatiques

-

Capacités d’écoute, discrétion,
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Maîtrise de la méthodologie de projet
Capacité à rendre compte
Permis B indispensable

Poste à pouvoir rapidement – dépôt des candidatures avant le 30 avril – recrutement sur cat A
Pour tout renseignement et dépôt des candidatures (lettre + CV):
Sylvie NELZ-MOREAU
Directrice de la vie sociale et du CCAS
02 98 85 43 03
ccas@mairie-landerneau.fr

