
 

 

 

L’association Centre Socio-Culturel « La Maison des projets » de 
Buxerolles recherche un (e) Animateur (trice) Epicerie et vestiaire solidaire   

Missions principales :  

 Assurer le suivi administratif des bénéficiaires de l’épicerie sociale (entrées, sorties des bénéficiaires) 
 Assurer un travail de concertation avec les partenaires concernés par le domaine d’intervention 
 Développer des actions de solidarité et d’insertion  en direction d’un public précaire tout en favorisant une 

mixité sociale par l’animation d’ateliers auprès des bénéficiaires en lien avec l’animatrice famille ou non. 
 Assurer et diriger des surfaces de ventes en respectant les objectifs économiques et sociaux arrêtés par le 

Conseil d’administration sous la responsabilité de la direction 
 Assurer le suivi des bénéficiaires, du stock et la gestion financière des ventes  par le logiciel ANDESS 
 Participer aux réunions de réseaux de l’épicerie sociale  
  Proposer et gérer  le suivi budgétaire de l’épicerie et du vestiaire en lien avec l’adjointe de direction  
 Proposer une méthodologie de la mise en œuvre du projet et de son organisation  
 Animer un partenariat technique avec les partenaires liés au projet   
 Evaluer le fonctionnement de l’épicerie et du vestiaire  
 Travailler en lien étroit avec l’animatrice du secteur famille sur des projets, actions et réflexions liées aux 

bénéficiaires de l’épicerie  
 Participer aux projets transversaux de l’association  

 

Type de contrat : CDI à temps plein  Période d’essai – 1 mois renouvelable une fois 

Cadre horaire – 35 H (du Lundi au Vendredi)  
  (Peut être amené à travailler le Week-end et/ou partir en séjour) 
 
C.collective/Rémunération : SNAECSO/ALISFA – Pesée 431 – brut mensuel  1955,66 €  brut (temps plein) 
 
Diplôme requis : Bac/ +2 ou DECESF ou ASS  

Permis de conduire obligatoire 
 
Compétences exigées : 
  Avoir les acquis confirmé dans les techniques d’activités 

Respecter des règles de confidentialité 
  Savoir Utiliser des outils informatiques et bureautiques 
  Avoir la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité  
  Savoir suivre et gérer  un budget  
  Savoir utiliser un réseau 
  Savoir élaborer un dossier (rédaction, bilan, demande de subvention…) 
  Savoir gérer son travail : planifier, respecter les délais, échéances… 
  Savoir animer un groupe et conduire des réunions 
  Savoir solliciter les bénévoles, adhérents… 
  Savoir analyser les situations  
 
 
Expériences souhaitées : En animation de l’activité spécifique  
Poste à pourvoir : Octobre 2018 



Date limite de réception des candidatures : 4 septembre  2018 
Date de l’entretien professionnel : 19 septembre 2018 
 
Envoyer Curriculum Vitae et lettre de motivation manuscrite, à l’attention de : 
Maison des projets      Ou   direction@maisondesprojets-csc86.org 
Mme La Présidente  48 avenue de la liberté 
86180 BUXEROLLES  


