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Association des MAisons de Quartier Yonnaises 

   

 

La Roche-sur-Yon, le 31 mai 2018 
Nos réf. : EC/SD/GRH-2018      

 
OFFRE D’EMPLOI  VOIE EXTERNE 

 
 

L'Association des Maisons de Quartier Yonnaises (A.M.A.Q.Y.) recrute :  
Lieu de travail : Liberté. Mobilité inhérente à la fonction. 

 
 

UN(E) ANIMATEUR (TRICE) MAGASIN / pour 
EPICERIE SOLIDAIRE  

 

Poste dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences » 
CDD à temps partiel - 20 à 26 heures selon critère du dispositif  

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Classification au Groupe B - Coefficient 255   
de la Convention Collective Nationale de l'Animation 

 
 

SALAIRE BRUT MENSUEL : 894 € pour 20 heures 
 (Reconstitution de carrière) 

 
 

QUALIFICATION ET EXPERIENCES EXIGEES : 
 Maîtrise de l’outil informatique, 

 Maîtrise de notions de comptabilité (encaissements), 

 Connaissance de la gestion des stocks, 

 Maîtrise de l’écrit, 

 Qualités relationnelles et d’écoute indispensables, bonnes capacités d’analyse,  

 Titulaire du permis B indispensable. 
 
 

Les candidats devront remplir les conditions d’accès  

au dispositif « Parcours Emploi Compétences » 

  
Adresser lettre de candidature et CV à : 

Madame la Directrice Générale 
Association des Maisons de Quartier Yonnaises - AMAQY. 

113 Boulevard Leclerc - 85000 La Roche-sur-Yon 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 11 juin 2018 à 13h00  
 

mailto:contact@amaqy.fr
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Fiche de poste  

ANIMATEUR(TRICE) MAGASIN pour EPICERIE SOLIDAIRE   
  

 

ANIMATEUR(TRICE) MAGASIN pour EPICERIE SOLIDAIRE 

Classification conventionnelle : Groupe B 

 

 

Fonction 

L’Animateur(trice) Magasin est chargé de participer au fonctionnement et au développement des Epiceries 

Solidaires de l’AMAQY.  

 

Il, elle assurera les missions suivantes : 
 

 Application des procédures liées à : 

 L’approvisionnement de l’épicerie avec l’aide des bénévoles, 

 La présence en caisse. 
 

 Participation à l’accueil du public. 

 Développement de la vie associative. 

 

L’Animateur Magasin aura pour mission de : 

 

1- Approvisionnement et caisse Epicerie Solidaire 
 

o Approvisionnement de l’épicerie avec l’aide des bénévoles : 

 Il, elle participe à la réception et au stockage des marchandises. 

 Il, elle participe au référencement, à l’enregistrement des produits. 

 Il, elle participe à l’affichage des prix dans le magasin. 

 Il, elle participe à la mise en rayon et à l’approvisionnement. 

 Il, elle participe à l’enregistrement des achats des bénéficiaires et à la mise à jour des 

cartes. 
 

o Présence en caisse : 

 Il, elle encaisse les paiements des bénéficiaires. 

 Edition de tickets de caisse. 

 Tenue du crédit carte d’accès à l’épicerie. 
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2- Participation à l’accueil du public 

 Il, elle contribue à l’accueil du public lors des ouvertures de l’épicerie. 

 Il, elle contribue à l’information et au conseil auprès des bénéficiaires. 

 Il, elle participe à la mise en place du système d’information de l’épicerie : 

  Affichage, 

  Relais d’informations sur les animations existantes dans les maisons de quartier. 

 
 

3- Développement de la vie associative 

L’Animateur(trice) Magasin participe au développement du Projet d’Animation Globale et Sociale. Pour 

cela, il devra: 

 Participer et alimenter les groupes de travail, en lien avec le directeur de la maison de quartier 

et/ou les professionnels de l’Epicerie. 

 Animer l’équipe de bénévoles en lien avec les activités de l’Epicerie. 

 

Références hiérarchiques et fonctionnelles : 

 

Référence hiérarchique : 

L’Animateur(trice) Magasin est sous la responsabilité hiérarchique du/de la Chargé(e) de mission de l’aide 

alimentaire, par délégation de la Direction Générale de l’AMAQY. 

 

Liens fonctionnels : 

Dans le cadre de son activité courante, l’Animateur Magasin est en relation avec l’ensemble des salariés des 

maisons de quartier et plus précisément avec les directeurs des projets de quartier des maisons de quartier. 

Il, elle sera en relation avec les bénévoles des maisons de quartier. 

 

Horaires / temps de travail 

L’Animateur(trice) Magasin est recruté(e) sur un temps partiel entre 20 heures et 26 heures hebdomadaires 

selon critère du dispositif. 

Il, elle propose, pour validation, son emploi du temps (autorisations d’absence pour congés, formation etc.) 

au directeur de la maison.   

Son temps de travail est composé comme suit : du Lundi au Vendredi. 

 

Savoirs/connaissances 

 Connaître les acteurs du champ socio-culturel. 

 Etre en capacité d’accueil de tous les publics, de recueillir leurs attentes. 

 Etre en capacité d’encadrer, gérer et réguler des groupes. 

 Maîtriser une expression orale et écrite et savoir adapter son discours au public visé. 

 Etre en capacité de créer et d’entretenir des partenariats locaux. 
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 Faire preuve d’une capacité à se documenter et à utiliser des ressources (personnes et documents). 

 Maîtriser l’outil informatique bureautique. 

 Notion de gestion des stocks et protocoles d’hygiène. 

 

Savoir être/attitudes 

 Disposer d’un esprit créatif et positif. 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de bonne organisation 

 Avoir de fortes capacités relationnelles auprès de tous les publics 

 Etre à l’écoute et réactif vis-à-vis de tous les publics 

 Avoir un esprit d’initiative et être force de proposition. 

 Prendre du recul et analyser les situations de façon objective. 

 Etre capable de résister aux pressions internes et externes. 

 Etre à l’écoute de l’environnement. 

 Avoir le sens relationnel avec les partenaires et collègues 

 Avoir le sens du travail en équipe et de la négociation 

 Capacité à anticiper et à avoir une vision à long terme de son action 

 Avoir le goût pour les activités de pleine nature. 

 

Savoirs faire/aptitudes 

 Conduire l’activité de la maison de quartier et de l’AMAQY en s’inscrivant dans le cadre associatif. 

 Garantir un climat de travail serein et détendu. 

 Développer un réseau utile et adapté à l’établissement et à son action. 

 Organiser le travail en mode projet. 

 

 

 

 


