
 

Profil de poste : Chargé.e de projet 
 
 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  

L’Union des Groupements des Epiceries Sociales et Solidaires – UGESS - a été créé en 

2013 à l’initiative de 3 groupements régionaux portés par la volonté de rassembler des 

structures (groupements régionaux, épiceries sociales et/ou solidaires) et partenaires avec 

une vision de transformation de l’aide alimentaire. Son organisation repose sur un principe 

de représentation de chaque territoire qui participe à sa gouvernance.   

L’UGESS agit pour l’accès à une alimentation de qualité et durable pour tous. L’UGESS a 

pour objet de promouvoir, soutenir, relier et mutualiser entre elles toutes actions concourant 

au développement des groupements territoriaux et faire remonter les besoins identifiés 

localement. L’UGESS fédère les groupements régionaux pour valoriser le concept des 

épiceries sociales et solidaires et participer pleinement à la recherche et à l’innovation 

sociale dans ce secteur de l’aide alimentaire.  

 

CONTEXTE :  

De 2013 à 2019, l’association a été portée par une équipe de représentants des épiceries 

qui ont construit, de façon collégiale, les fondamentaux et valeurs défendues par l’Union. 

Depuis l’équipe s’est renforcée par un poste salarié en charge du développement du réseau 

et de sa représentation. En fort développement, l’Union souhaite renforcer son équipe 

salariée afin de garantir son niveau de soutien aux adhérents de son réseau.  

 
MISSION 
Rattaché/e à la coordinatrice, vous contribuerez au développement du réseau et à sa 

structuration au niveau national en assurant l’animation des territoires et le pilotage 

administratif de l’association. Pour cela, vos missions porteront sur :  

 

- Animation de réseau : rencontres, groupe d’échanges thématiques, diffusion d’outils 

et informations …auprès des équipes bénévoles et salariés.  

- Appui méthodologique et opérationnel aux adhérents du réseau (épiceries sociales 

et solidaires et groupements territoriaux) 

- Suivi des actions menées par les Groupements territoriaux, capitalisation et 

transmission au niveau national 

- Pilotage administratif : rédaction de compte-rendu et bilans, suivi des activités, 

gestion de la base de donnée adhérents. Mise en œuvre des outils de gestion et de 

suivi 

- Gestion des outils de communication (Facebook, site internet, supports visuels, 

courriels…) et rédaction de contenus 

- Contribution à la création et mise en place d'outils de coopération 

- Participation à la vie association et à la création d’évènements 

- Identification et développement de nouveaux projets sur les territoires 



COMPÉTENCES 
Diplômé.e d’une formation de niveau Bac+5 (Ecole de commerce, Master 2 gestion de 

projets/ entrepreneuriat/ESS/ organisation, science politique), vous justifiez d’une ou 

plusieurs expériences dans un poste de développement et gestion de projets et disposez 

des aptitudes suivantes : 

 

- Connaissance du milieu associatif (idéalement aide alimentaire) et des politiques 

publiques  

- Méthodologie de projet  

- Capacité à animer et installer la coopération entre acteurs 

- Aisance rédactionnelle  

- Sens de l'analyse et de la synthèse 

- Capacité à anticiper et gérer les priorités 

- Capacité à organiser des évènements 

- Connaissance des outils de graphisme serait un plus 

- A l'aise avec les réseaux sociaux 

 
 
SAVOIR ÊTRE 

- Autonomie 

- Aisance relationnelle 

- Sens de l’organisation 

- Polyvalence 

- Prise initiative 

- Forte volonté d’investissement dans un contexte évoluant rapidement 

- Savoir gérer efficacement son poste en télé travail 

 

 

CONDITIONS 
 

CDD 6 mois à temps plein, agent de maîtrise. Poste évolutif vers statut cadre et CDI 

(chargé.e de développement) en fonction de l’adaptation et du contexte. Convention 

collective de l’animation.  

Lieu: soit Lyon (siège social et équipes), soit Toulouse ou Dijon (travail à distance avec 

l’équipe du siège social).   

Ce poste comporte des déplacements réguliers. 

Poste à pourvoir en septembre 2020 

Rémunération : selon convention animation Groupe F.  

 

CANDIDATURE 
 

Envoyer CV et LM à l’attention de Mme la Présidente avant le 15/09/20 par mail à l’adresse : 

ugess@ugess.org 

 

Entretiens du 21 au 25 septembre 2020.  

Prise de poste le plus rapidement possible 


