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CONTEXTE :  

Nouvellement installée dans le périmètre de l’Ile de France, l’association a été portée par une équipe de 
représentants des épiceries des départements 77, 92 et 94 qui ont construit, de façon collégiale, les fondamentaux 
et valeurs défendues par le collectif. Afin d’assurer le développement de ses missions et de rassembler plus 
largement les épiceries situées en Ile de France, le collectif recherche son animateur.trice de réseau qui 
accompagnera la structuration et l’animation du réseau.  

 
MISSIONS :  
Rattaché/e à l’équipe bénévole du collectif et sous la responsabilité de l’Union nationale, vous contribuerez au 
développement du réseau et à sa structuration en assurant l’animation des territoires et le pilotage administratif de 
l’association. Pour cela, vos missions porteront sur :  
 

Animation de réseau :  
 

- Animation de réseau : rencontres, groupe d’échanges thématiques, diffusion d’outils et informations 
…auprès des équipes bénévoles et salariés des épiceries.  

- Contribution à la création et mise en place d'outils de coopération et de recueil d’informations (baromètre 
social). 

- Participation à la vie associative et à la création d’évènements. 
- Recensement et prospection des épiceries sociales et solidaires existantes de la région. 

 
Pilotage administratif :  
 

- Pilotage administratif : rédaction de compte-rendus et bilans, suivi des activités, gestion de la base de 
données 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. 

L’Union des Groupements des Epiceries Sociales et 
Solidaires – UGESS – rassemble 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 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.  

 

Le collectif des Epiceries Sociales et Solidaire d’Ile 
de France – CESS-IDF - est une association de loi 
1901 qui fédère une dizaine d’épiceries sociales 
agissant dans le champ de l’aide alimentaire. Le 
CESS-IDF agit en soutien au développement et à la 
représentation des épiceries sociales et solidaires 
dans leur diversité.  

Porté par des valeurs d’échanges, de proximité et 
de co-construction des projets, le collectif est 
organisé de façon horizontale et démocratique.  

Le collectif, appuyé dans sa fonction par l’UGESS, 
vise à favoriser les échanges, la mutualisation et la 
représentation des épiceries solidaires de la région.   



 
Suivi de projets et partenariats  
 

- Relais d’information et diffusion des actions menées par l’Union Nationale. 
- Participation aux projets mutualisés et coordonnés par l’Union Nationale. 
- Participation à la structuration du collectif en lien avec un cabinet d’accompagnement et l’Union Nationale 

UGESS.  
 

COMPÉTENCES : 
Diplômé.e d’une formation de niveau Bac+2/3 ou équivalent (gestion de projets/ entrepreneuriat/ESS/ organisation, 
carrière sociale, développement local), vous justifiez d’une ou plusieurs expériences dans un poste justifiant une 
pratique collaborative et disposez des aptitudes suivantes : 
 

- Connaissance du milieu associatif (idéalement aide alimentaire)   
- 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 

 
 
SAVOIR ÊTRE : 

- Autonomie 
- Aisance relationnelle 
- Sens de l’organisation 
- Polyvalence 
- Prise d’initiative 
- Forte volonté d’investissement dans un contexte évoluant rapidement 

 
 

CONDITIONS :  
CDD Temps plein 8 mois.  
Mutuelle : prise en charge 50% 
Navigo : prise en charge 50%  
Ticket restaurant 50% 
 
Lieu de travail : Le panier solidaire – 9, avenue de l’Europe – 94 230 CACHAN (RER B et lignes de bus)  
Ce poste comporte des déplacements réguliers en Ile de France. 
Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération :  Convention collective de l’animation – Coefficient 300 
 
CANDIDATURE : 
Envoyer CV et LM à l’attention de CESS-IDF impérativement à l’adresse de messagerie suivante: 
recrutement@ugess.org 
Intitulé : préciser candidature poste animateur.trice 
 


