
Soli’Niort recrute  

Un.e coordinateur.trice de projet – 

Gestionnaire de magasin 

 

L’ASSOCIATION 
Soli’Niort est une association créée en février 2018 pour développer de nouveaux modèles de solidarité 

alimentaire sur le territoire niortais. Au moyen d’un projet innovant d’épicerie coopérative et solidaire 

la structure souhaite : 

- Permettre l’accès de tous à une alimentation digne et durable, 

- Apporter des réponses mieux adaptées aux évolutions de la précarité alimentaire en France, 

- Soutenir l’agriculture locale et promouvoir une alimentation saine, 

-  Créer des espaces de mixité et contribuer à la redynamisation économique et sociale du 

quartier Champclairot. 

Basée sur la prise en compte de l'humain, de l'environnement et de l'économie locale, cette épicerie 

« nouvelle génération » fonctionnera selon le principe d'une tarification solidaire des denrées : les 

personnes ayant des petits budgets bénéficieront de réductions importantes sur leurs achats (30-50-

70%) tandis que celles qui disposent de ressources suffisantes paieront le prix réel des produits, la 

marge collectée servant à financer les réductions. Ces dernières seront effectuées en caisse au moyen 

d’une carte magnétique distribuée sous condition de ressources, garantissant ainsi l’anonymat des 

situations financières de chacun.  

L’épicerie proposera des produits locaux et/ou issus de circuits courts ainsi que du vrac. Par respect 

pour les cultures et habitudes alimentaires de chacun, une gamme de produits classiques de grande 

consommation sera également proposée. Dans la limite du raisonnable, la structure favorisera par ses 

achats les pratiques agricoles respectueuses de l’Homme et de l’environnement et rémunérera ses 

fournisseurs au juste prix.  



Enfin, un espace de vie sera adossé à la surface de vente pour promouvoir les échanges et profiter de 

la mixité sociale et culturelle. Il assurera la cohésion de la communauté d’adhérents, permettra à 

chacun de développer ou d’exprimer ses compétences au travers d’activités diverses, mettra en valeur 

des initiatives du territoire et offrira un lieu de détente à ceux qui le souhaitent. 

 

Fin 2018 l’association comptait une centaine d’adhérents pour une trentaine de bénévoles actifs. 

L’ouverture de la surface de vente étant prévue pour le début de l’année 2020, le salarié devra 

accompagner la dernière phase du projet avant de prendre la direction de l’épicerie. 

Pour plus d’informations, consulter le site internet www.soliniort.fr, la page Facebook « Soli’Niort - 

épicerie coopérative & solidaire », ou demander le document de présentation détaillée. 

 

MISSIONS  
En étroite collaboration avec le Conseil d’Administration et les référents des groupes de travail, vous 

contribuerez à la mise en œuvre du projet d’épicerie coopérative & solidaire : 

- Management des ressources humaines bénévoles (coordination des groupes de travail, 

animation des rencontres plénières, etc.), 

- Gestion administrative de la structure (contrôle des activités du groupe comptabilité, paiement 

des factures, mise à jour du Drive, etc.), 

- Développement de la communauté d’adhérents et du réseau de partenaires de l’association, 

- Soutien au chantiers prioritaires du moment (exemples : finalisation du catalogue produits, 

contrôle des travaux en magasin, définition des critères d’éligibilité aux réductions, etc.). 

 

Une fois le magasin ouvert, vous embaucherez un employé polyvalent et prendrez la direction de la 

structure : 

- Contrôle du bon fonctionnement du magasin (normes d’hygiène & sécurité, mise en place de 

tableaux de bord), 

- Management des ressources humaines bénévoles (révision de la gouvernance et du périmètre 

des groupes de travail, gestion des plannings, etc.), 

http://www.soliniort.fr/
https://www.facebook.com/soliniort/
https://www.facebook.com/soliniort/


- Gestion des stocks et de l’approvisionnement, 

- Participation à l'établissement des budgets annuels et réalisation des demandes de 

subventions permettant de tenir le budget, 

- Formalisation et mise en œuvre de projets nouveaux, si besoin, en relation avec les partenaires 

de la structure. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  
Intitulé du poste de travail : Coordinateur de projet – Gestionnaire de magasin. 

Type de contrat : CDI avec une période d’essai de 3 mois renouvelable. 

Temps de travail : 35 heures par semaine. 

Lieu de travail : 290 avenue de Paris, 79000 Niort. Le lieu de travail évoluera lors de l’acquisition du 

local de l’épicerie. Télétravail possible avant l’ouverture à raison d’un ou deux jours par semaine. 

Salaire : 2 455€ brut mensuel sur la base de 151.64 heures par mois. 

Prise de poste : entre mi-aout et mi-septembre. 

 

PROFIL RECHERCHE 
- Fort intérêt pour le développement des valeurs sociales et environnementales, 

- Excellent relationnel, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Aisance informatique, 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Réactivité et efficacité, 

- Prise d’initiatives et autonomie. 

Des expériences dans la distribution alimentaire ou dans un projet associatif/coopératif sont 

fortement recommandées. 

 

POUR POSTULER  
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse soliniort@gmail.com 

Pour plus d’informations sur le poste n’hésitez pas à nous joindre au 07 50 49 07 54 

 
Annonce du 2 aout 2019 

mailto:bernard.turgne@hotmail.fr

