
 
 

Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, le CCAS de la ville de Floirac, 16 

773 habitants, - Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un : 

 

Responsable de l’Epicerie Solidaire (h/f) 

 

Descriptif de l’emploi 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint du C.C.A.S., vous assurerez la responsabilité de 

l’épicerie solidaire. Vos missions seront les suivantes : 

 

Conduite du projet et sa mise en œuvre  

- poursuivrez le développement de l’épicerie solidaire. Dans cette perspective, vous 

coordonnerez les activités de la structure tant sur le plan social qu’économique et 

poursuivrez l’animation du partenariat technique avec les travailleurs sociaux. Vous 

évaluez le fonctionnement et dirigerez une équipe de salariés et bénévoles.  

Gestion de l’épicerie 

- organiser la logistique de la surface de vente 

- gérer la dimension comptable et administrative du projet la recherche de financement 

- -superviser la gestion 

- mettre en œuvre les approvisionnements avec les différents fournisseurs des stocks avec 

les différents fournisseurs (négociations des conditions des conditions d’achat ou de 

don) 

- contrôler le cadre sanitaire de l’activité et la traçabilité des produits 

- communiquer les indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

Accompagnement et soutien aux bénéficiaires  

- Accompagner les personnes vers l’insertion 

- utiliser la cuisine et les repas à des fins d’éducation alimentaire 

- soutenir l’autonomie de la personne 

- concerter et coopérer avec les différents acteurs de l’insertion 

- accompagner des groupes dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs 

- aider et conseiller dans les domaines de la vie quotidienne 

- assurer un partenariat technique avec les travailleurs sociaux 

 

Profil demandé 

Issu du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ou des animateurs territoriaux (Catégorie 

B), vous justifiez d’une solide connaissance réglementaire en matière d’hygiène sanitaire et de 

sécurité alimentaire (HACCP). En plus, vous possédez  des connaissances en ingénierie de 

financements ainsi qu’en gestion comptable et administrative. Vous maîtrisez Word, Excel et le 

logiciel Escarcelle (gestion des stocks).  

Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous faites preuve de capacité d’analyse et de 

méthodologie. Vous savez manager une équipe de salariés et bénévoles, animer un 

partenariat et démarcher les entreprises. Afin de suivre votre activité, vous savez également 

alimenter des tableaux de bord et les  statistiques. 

Une expérience dans le milieu associatif ainsi que des connaissances culinaires seront 

appréciée.  

Doté(e) également de bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles et d’un sens de la 

négociation et de la médiation, vous appréciez le travail en équipe et en transversalité. 

 



 

Diplômes requis mini 

Bac + 3  

Permis B 

 

 

Temps et conditions de travail : Temps complet//Horaires réguliers,  

Poste à pourvoir le : 01/09/2017 

Date limite de candidature : 23/06/2017 

Rémunération : Traitement indiciaire, prime annuelle et régime indemnitaire mensuel 

Divers : CNAS 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Président de Floirac, Hôtel 

de Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 

Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 

Renseignements : Cédric FLOUS Directeur du C.C.A.S. Tél : 05 57 80 74 93 – cedric.flous@ville-

floirac33.fr ou Boris CALLEN, Directeur Adjoint – tel : 05 57 80 37 52  – boris.callen@villle-

floirac33.fr   
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