
 

Profil de poste : Chargé.e de projet SI 
 
 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  

L’Union Nationale des Groupements d’Epiceries Sociales et Solidaires – UGESS - a été 

créée 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, 

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

un principe de représentation de chaque territoire. Chaque collectif est membre 

administrateur ce qui assure à L’Union un principe de gouvernance participative et un 

fonctionnement ascendant.  

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

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

développement des groupements d’épiceries. 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 :  

Récemment lauréate de l’appel à projets du plan de soutien du Ministère de la Solidarité et 

de la Santé, l’UGESS s’engage dans un plan de refonte de l’ensemble des systèmes 

d’information pour son réseau. Le projet comprend des livrables tels que des logiciels de 

caisse, des logiciels de gestion de stocks, des solutions de gestion de base de données et 

outils de communication. Pour accompagner la mise en œuvre de ses projets, l’Union 

recherche son.sa chargé.e de projets.   

 

MISSION 
Rattaché/e à la coordinatrice, vous contribuerez au développement de nouvelles offres 

numériques/informatiques visant la structuration de l’environnement informatique au niveau 

national.  

 

Responsabilités principales :  

 

Piloter la création de solutions SI (Système d’Information) pour le réseau 
En s’appuyant sur les valeurs et principes de fonctionnement du réseau à savoir la 

coopération des acteurs dans les projets, le.la chargé.e de projet pilotera la création de 

solutions SI pour les épiceries et collectifs territoriaux. Une analyse des solutions existantes 

et besoins d’uniformisation des données sera indispensable pour le développement de cette 

nouvelle offre. La création de l’offre informatique sera mise en œuvre par un prestataire 

informatique en fonction de la solution retenue et coordonnée par le.la chargé.e de projet.  

 

 

 



A ce titre vos missions porteront sur :  

 

- Analyse des solutions existantes 

- Recueil des besoins  

- Recrutement des personnes ressources et animation de groupes de travail 

- Recherche de prestataires 

- Rédaction du cahier des charges 

- Mise en œuvre et suivi de la solution (expérimentation, diffusion, évaluation) 

 

COMPÉTENCES 
Diplômé.e d’une formation de niveau Bac+5/ ingénieur (Master 2 gestion de projets/ 

entrepreneuriat/ESS/ organisation, informatique), 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   

- Expérience confirmée en méthodologie de projet  

- Capacité à animer et installer la coopération entre acteurs 

- Aisance rédactionnelle et technique 

- Sens de l'analyse, de la synthèse et capacité à modéliser 

- Capacité à anticiper et gérer les priorités 

- Fort intérêt pour les sujets relevant des domaines techniques 

informatiques/numériques 

 
SAVOIR ÊTRE 

- Autonomie 

- Aisance relationnelle 

- Sens de l’organisation 

- Prise d’initiative 

- Forte volonté d’investissement dans un contexte évoluant rapidement 

- Gestion efficace de son poste en télé travail 

 

CONDITIONS 
CDD 9 mois renouvelable à temps plein, agent de maîtrise. Convention collective de 

l’animation.  

Lieu: Lyon  

Ce poste comporte des déplacements réguliers. 

Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération : selon convention animation Groupe F.  

Avantages : Mutuelle 50%, Transport 50%, Ticket restaurant : 50% pris en charge par 

employeur.  

 

CANDIDATURE 
 

Envoyer CV et LM à l’attention de Mme la Présidente avant le 03/06/2021 par mail à 

l’adresse : recrutement@ugess.org 

 

Entretiens semaine 24 et 25.  


