
La CCAS de Limeil-Brévannes

RECRUTE
1 coordinateur(trice) de l’épicerie solidaire

(Cadres d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs –
Catégorie C ou B

Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Sous l’autorité de la Directrice de l’action sociale et de la santé, le/la
coordinateur(trice) de l’épicerie solidaire est le responsable du bon
fonctionnement et du développement de la structure.

Il participe à la réflexion stratégique de la politique alimentaire et coordonne
les actions mises en place.

Il/elle est le garant d’un accueil bienveillant de la population en situation
de précarité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Titulaire d’un diplôme d’état de

CESF ou d’éducateur spécialisé ou

d’un BPJEPS dans le domaine de

l’animation sociale,

• Expérience souhaitée dans le

domaine du travail social et/ou dans

la gestion de commerce,

Compétences techniques et savoir-être :  

• Maîtrise de la gestion de projets,

• Maîtrise des techniques d’animation

et de management,

• Compétences relationnelles et

d’écoute avérées,

• Capacités rédactionnelles et de

synthèse,

• Maîtrise de l’usage des outils

informatiques et de la bureautique,

• Organisé(e) et rigoureux(se),

• Disponible,

• Permis B.

VOS MISSIONS

Le/la coordinateur(trice) de l’épicerie solidaire a pour missions :

• L’accompagnement du public :

- conseille et oriente,

- organise des entretiens avec les bénéficiaires et la conseillère en

économie sociale et familiale,…

• Gestion de l'établissement :

- coordonne l’équipe de bénévoles (accompagnement, réunions
d’équipe, organisation des interventions, etc),
- propose, organise et anime des ateliers collectifs, des actions
solidaires (collecte, lien avec la banque alimentaire,…),
- évalue la politique mise en place (statistiques, bilans),
- prépare, participe et assure le suivi de la commission d’accès,
- participe à la fonction d’observatoire social,
- assure et garantit la sécurité alimentaire (respect des bonnes
pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire,
- gère la régie.

• Logistique :
- organise les approvisionnements et la gestion des stocks,
- met à jour les outils liés à la logistique du magasin.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S. et Amicale du personnel.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidatures à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Présidente du 
CCAS, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


