
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Gestionnaire d’épicerie solidaire et animateur ateliers collectifs (H/F) 

 

Cadre d'emploi de catégorie C – Filière administrative 
 
Au sein du pôle Solidarité, sous la Direction du CCAS, de l’Habitat, de la Santé et du Handicap, vous 
saurez être un relais de proximité permettant un accompagnement systémique de personnes et familles en 
difficultés/fragilités. Vous serez amené(e) à travailler en équipe avec l’ensemble des services municipaux, 
partenaires institutionnels et acteurs associatifs. 
 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable des épiceries solidaires, en lien avec la directrice du CCAS de 
Maxéville ; vous serez chargé(e) de la gestion de l’une des épiceries solidaires de la commune, de 
l’animation des ateliers collectifs déployés par le CCAS et vous assisterez la direction sur des projets 
transversaux du Pôle Solidarité. 
 

I. Accueil, information et orientation des usagers 
- Accueillir le public des services sociaux. Identifier et qualifier la demande sociale et orienter vers les 
services ou les professionnels concernés 
  
II.  Gérer l’Epicerie Solidaire  

- Diriger une surface de vente ; 
- S’assurer de la mise en œuvre des procédures, des règles d’hygiène et du maintien des locaux ; 
- Organiser l’accueil lors des temps d’ouverture de l’épicerie solidaire, gérer les prises de RDV, préparer 
les dossiers ; 
- Accompagner individuellement les usagers de l’épicerie, selon la situation et le projet de la personne ; 
- Rechercher des informations susceptible d'aider les familles (documentations, organismes en lien avec 
l'alimentation), en faisant preuve de pédagogie ; 
- Faciliter la participation des personnes bénéficiaires aux activités périphériques à l’aide alimentaire ; 
- Gérer l’approvisionnement, récupération des denrées, la mise en rayon, l’étiquetage et la vérification 
des « paniers » réalisés par les salariés en insertion de l’Epicerie. 
- Superviser la gestion des stocks et des approvisionnements : commande, achats, tri des produits, 
inventaires mensuels ou trimestriels selon les produits ; 
- Organiser les livraisons ; 
- Effectuer le suivi de l’activité de l’Epicerie (statistiques hebdomadaires, mensuelles et annuelles) et 
tenir à jour le logiciel de gestion de l’activité 
- Participer aux collectes réalisées pour le compte de la Banque Alimentaire 
- Etablir des relations avec différents fournisseurs (négociations des conditions d’achat ou de don) ; 
- Participer au comité des usagers en lien avec la Responsable des Epiceries solidaires 
 
III.  Animation des ateliers collectifs 

- Réalisation des programmations en lien avec la coordinatrice ; 
- Mobilisation des publics (gestion des inscriptions, relance, …) 
- Recherche de nouveaux partenaires et de thématiques répondant aux besoins des administrés.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Profil recherché :  
 
Cadre d’emploi : 

• Adjoint administratif 
 
Connaissances et compétences : 

• Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée, ou au contact du public des services sociaux  
• Aptitude au port de charges 
• Aptitude au travail en équipe, sens du travail en commun et du partenariat, 
• Connaissances des dispositifs d’accompagnement social et des dispositifs d’insertion sociale et 

professionnelle 
• Qualités affirmées d’animation, de communication, de pédagogie et d’analyse, 
• Capacités d'initiative, d’adaptation et de réactivité 
• Sens développé de l'accueil et de l'écoute active 
• Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie, 
• Rigueur, devoir de confidentialité, autonomie, disponibilité, sens des responsabilités, 
• Force de proposition 
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) exigée et permis B souhaité. 

 
 
Type d'emploi : Contractuel 
Durée de la mission : 12 mois 
 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 
Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser avant le 13 novembre 2022 : 

Monsieur le Maire (RH) 
Hôtel de Ville 

14 rue du 15 septembre 1944 
54320 MAXEVILLE 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 


