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CHARGÉ∙E DE PLAIDOYER
CONTEXTE
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.
Visant à la transformation de l’aide alimentaire, l’UGESS a pour missions :
- De représenter au niveau national les épiceries et les groupements et porter un
plaidoyer pour un droit à une alimentation digne et durable pour tous ;
- De participer aux côtés d’autres acteurs des champs économiques, sociaux, et
environnementaux à la transformation des politiques publiques de lutte contre
la précarité alimentaire, dans leur conception et leur mise en œuvre ;
- D’accompagner ses membres et de faciliter des projets d’expérimentations et
coopérations dans les territoires ;
- D’accompagner les groupements locaux d’épiceries sociales et solidaires sur
l’ensemble du territoire national.
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.
Dans le cadre d’une création de poste, l’UGESS recherche un.e Chargé.e de
Plaidoyer. Il/elle évoluera dans une équipe de 6 personnes, et travaillera en codirection avec la Coordinatrice nationale et un.e Chargé.e de développement.

MISSION
En collaboration directe avec la Coordinatrice , le.a Chargé.e de plaidoyer aura pour
mission :
1. De structurer le plaidoyer au sein du réseau et de coordonner l’élaboration de
la stratégie de plaidoyer ;
2. De la mettre en œuvre et de garantir sa bonne appropriation au sein du réseau.
La bonne réalisation de cette mission sera suivie par le bureau de l’association.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS
ELABORER LA STRATÉGIE DE PLAIDOYER ET DEFINIR UN NARRATIF
COMMUN AU RESEAU
 Consulter les membres du réseau et les administrateurs afin de faire ressortir
leurs besoins de soutien en plaidoyer
 Développer la stratégie plaidoyer de l’association
 Formaliser un narratif commun à l’ensemble des membres
 Contribuer à l’élaboration de la stratégie associative, et garantir la cohérence
avec la stratégie de plaidoyer

METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE DE PLAIDOYER
 Rédiger et disséminer des documents de plaidoyer (notes d’information et de
synthèse, avis, rapports, etc.) à destination des cibles de plaidoyer
 Faciliter la déclinaison de la stratégie à tous les niveaux de l’association en
fournissant les éléments de langage nécessaires :
o Conseiller le bureau
o Animer le collectif d’épiceries et les accompagner dans la prise de parole
 Relayer les messages de l’association sur ses réseaux sociaux
 Développer et entretenir un réseau de contacts et assurer la participation de
l’UGESS au sein des groupes de travail et plateformes pertinentes (en lien avec
les enjeux alimentaires notamment)
 Représenter l’UGESS auprès de la partie gouvernementale et des partenaires
institutionnels
 Contribuer à la recherche de financements
 Assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie (en lien avec les objectifs de
l’association)

PROFIL RECHERCHÉ
 Diplôme supérieur ou universitaire en lien avec les sciences sociales /
politiques, le droit ou les relations internationales.
 5 ans d’expérience dont une expérience réussie de plaidoyer
Compétences et connaissances transversales
 Compréhension des rouages et de l’ingénierie plaidoyer
 Force de proposition et vision stratégique
 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
 Capacité à intervenir auprès de publics très variés
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 Expérience de travail en collectif / alliances et réseau
 Connaissance des thématiques d’intervention de l’UGESS, un plus

ADHESIONS AUX ASPECTS PRATIQUES
Localisation : au siège de l’association à Vénissieux (69)
Télétravail : possibilité de télétravail, avec nécessité de pouvoir se rendre aisément à
Vénissieux et Paris.
Disponibilité :
- A pourvoir dès que possible, en fonction de la disponibilité du/de la candidat.e.
- Disponibilité pour des déplacements occasionnels en France (Paris et région)
Statut : CDD à du 01/10/2022 au 31/12/2023 au statut Cadre.
Temps de travail : temps partiel, 28 heures hebdomadaires sur 4 jours.
Rémunération brute annuelle : 33 000 euros brut annuel.
Avantages :
- Mutuelle.
- Prise en charge de l'abonnement de transport à hauteur de 50 %.
- Tickets restaurant
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’adresse
suivante : recrutement@ugess.org.
Date limite pour les candidatures = 15 septembre 2022
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