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Chargé.e de mission 
 
 
 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  
L’Union nationale des Groupements des Epiceries Sociales et Solidaires – UGESS – 
représente une centaine d’épiceries sociales et/ou solidaires et 6 collectifs d’épiceries au 
niveau régional. Les épiceries sociales et solidaires sont des dispositifs innovants à la 
croisée de l’aide alimentaire, de la consommation responsable et de l’éducation populaire. 
Elles s’adressent à des personnes en difficulté économique en leur permettant d’accéder à 
des produits alimentaires de qualité, à moindre coût et si possible issus de circuits courts et 
éthiquement responsables. Ainsi en fédérant les collectifs, l’UGESS valorise le concept des 
épiceries sociales et solidaires et participe pleinement à la transformation de l’aide 
alimentaire.  

Ancrée dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire, l’UGESS revendique une 
gouvernance horizontale et démocratique et permet une participation de chacun des 
membres à la vie du réseau aux niveaux national et territorial, à travers les projets, le 
fonctionnement et la gouvernance. 

 

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 structuration de son réseau en appui au 
développement des épiceries sociales et solidaires et des groupements. Pour accompagner 
la mise en œuvre de ses projets, l’Union recherche son.sa chargé.e de mission.   

 

 
MISSION 
Rattaché/e à la coordinatrice, vous contribuerez au développement de nouvelles offres 
d’accompagnement visant la création d’épiceries sociales et solidaires.  
Les missions porteront plus spécifiquement sur de la modélisation d’un parcours 
d’accompagnement à la création d’épiceries et sur de l’animation de réseau.  
 
Responsabilités principales :  
Modélisation d’un parcours d’accompagnement à la création d’épiceries sociales et 
solidaires. 
 
L’Union accompagne le développement des épiceries dans la diversité des modèles et des 
projets.  Afin de répondre aux porteurs de projet, l’UGESS souhaite modéliser un parcours 
de création d’épiceries. En coopération avec l’équipe salariée et membres du réseau, vos 
missions porteront sur :  
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- Analyse des fonctionnements existants et réalisation de diagnostics 
- Recherche de prestataire et suivi des normes réglementaires et juridiques 
- Modélisation d’une offre de service 
- Rédaction de rapports et documents de restitution et de synthèse 
- Animation de groupes de travail 
- Mise en œuvre du parcours et évaluation  

 
Animation de réseau  

- 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) 

- Accueil des porteurs de projets 
- Rédaction de compte-rendu et bilans, suivi des activités  
- 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 (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  

- Expérience confirmée en méthodologie de projet  
- Capacité à animer et installer la coopération entre acteurs 
- Aisance rédactionnelle  
- Sens de l'analyse, de la synthèse et capacité à modéliser 
- Capacité à anticiper et gérer les priorités 

 
 
SAVOIR ÊTRE 

- Autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Polyvalence 
- Prise initiative 
- Forte volonté d’investissement dans un contexte évoluant rapidement 
- Curieux (se), ouvert(e) d’esprit, créatif(ve) et communicant(e) par nature 
- Intérêt pour le monde associatif, l’économie sociale et solidaire 

 
 

 
CONDITIONS 
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CDD 9 mois renouvelable à temps plein. Convention collective de l’animation.  
Lieu: Vénissieux  
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 
employeur.  
 
CANDIDATURE 
 
Envoyer CV et LM à l’attention de Mme la Présidente par mail à l’adresse : 
recrutement@ugess.org 
 

mailto:recrutement@ugess.org

