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Association des MAisons de Quartier Yonnaises 

 

 

  

 

La Roche-sur-Yon, le 05 mai 2022 

Nos réf. : EC/SD/GRH-2022      

 

OFFRE D’EMPLOI   
VOIE INTERNE/EXTERNE 

 
 

L'Association des Maisons de Quartier Yonnaises (A.MA.Q.Y.) recrute :  
Lieu de travail : Liberté et Pyramides/Jean-Yole. 
 

 

UN(E) EPICIER(IERE) 
  

Contrat à Durée Déterminée  
du 30/05/2022 au 22/11/2022 – Temps Plein 

Poste dans le cadre du dispositif « Adultes-Relais »  
ouvert aux candidats répondant aux critères suivants : 

 

- Etre demandeur(euse) d’emploi 
- Résider dans un quartier prioritaire de la ville 
- Etre âgé(e) de plus de 30 ans 

 
 

Classification au Groupe C – Indice 280  
de la Convention Collective E.C.L.A.T. 

 
 

SALAIRE BRUT MENSUEL :  1 843 € 
 

Prise de poste dès que possible 

 
 
 

Candidature à adresser de préférence par mail  
à l'adresse suivante : sophie.draillard@amaqy.fr 

 
 

 

Adresser lettre de candidature et CV à : 
 

Madame la Directrice 
Association des Maisons de Quartier Yonnaises - A.MA.Q.Y.  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 

Vendredi 20 mai 2022 à 13h 
 
 

 

 

mailto:contact@amaqy.fr
mailto:sophie.draillard@amaqy.fr
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AMAQY. / OE interne/externe Epicier(ière) Adultes-Relais– Liberté et Pyramides/Jean-Yole / GRH-2022 / le 05-05-2022 

 Fiche de poste Epicier(e) 
FICHE DE POSTE NOM DE L’ASSOCIATION 

 

Epicier (e) AMAQY –Association des Maisons de Quartier Yonnaises – 24 rue Goscinny 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 

MISSION ET FINALITÉ DE L’EMPLOI 
 

SECTEUR / SERVICE 

 

L’épicier participe au fonctionnement  des épiceries solidaires de l’AMAQY. 

 
 

 

 Aide alimentaire 

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME CLASSIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
L’épicier(e) est recruté(e) sur un temps plein à hauteur de 35 heures 
hebdomadaires (Convention Collective Nationale ECLAT) en CDD, dans le cadre 
d’un contrat Adultes-Relais. 
 

 Durée du travail : article L 212-15-3 du Code du Travail. 

  

 Son temps de travail est réparti comme suit : du lundi au vendredi 

  
 

 

  

Fi
ch

e 
n°

 E
1 

Direction 

des Projets 

de Quartier 

de Jean-

Yole 
Responsable 

des épiceries 

Epicier(e) 
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AMAQY. / OE interne/externe Epicier(ière) Adultes-Relais– Liberté et Pyramides/Jean-Yole / GRH-2022 / le 05-05-2022 

DOMAINES D’ACTIVITÉS / ACTIVITÉS 

 
 
1- Approvisionnement et caisse Epiceries Solidaires 

 
o Approvisionnement des épiceries 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 clients. 
 Edition de tickets de caisse. 
 Tenue du crédit carte d’accès à l’épicerie. 

 

 
2- Participation à l’accueil du public 

 Il, elle  contribue au premier accueil du public qui vise : 
o  à expliquer le fonctionnement des épiceries et des projets menés 

par les différentes maisons de quartier 
o à définir avec le client, son projet ou parcours personnel durant les 

6 mois d’inscription à l’épicerie. 
 

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

 Il, elle participe à la mise en place du système d’information des 
épiceries : 

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

3- Développement de la vie associative 
L’épicier(e) participe au développement des Projets d’Animation Globale et 
Sociale de l’AMAQY. Pour cela, il, elle pourrait être invité(e) à : 
 

 Participer et alimenter les groupes de travail, en lien avec les 
directeurs de la maison de quartier 
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AMAQY. / OE interne/externe Epicier(ière) Adultes-Relais– Liberté et Pyramides/Jean-Yole / GRH-2022 / le 05-05-2022 

COMPÉTENCES / CAPACITÉS REQUISES  

 

Savoirs / connaissances : 

 

 Maîtriser l’outil informatique bureautique (Word, Excel, Internet, etc.) 

 La législation applicable au secteur d’activité. 

 adapter son discours au public visé. 
 

 

Savoirs être / attitudes : 

 
 Etre force de proposition avec un esprit d'initiative 

 Etre patient (e)  

 Etre créatif  

 Etre discrèt(e) 

 Etre positif 

 Faire preuve de souplesse 

 Autonome dans la gestion des projets     

 Rigoureux avec une bonne organisation 

 Etre loyal que ce soit sur les lieux de son travail ou ailleurs : 
o Etre honnête et fidèle envers son employeur 
o Adapter sa posture d’employé face à l’employeur  
o Mettre les intérêts de son employeur avant les siens  
o Protéger l’information confidentielle qu’il obtient.  

 Disposer d’un relationnel de qualité. 

 Etre à l’écoute de l’environnement. 
 

 

Savoirs faire / aptitudes : 

 

 Conduire l’activité de l’AMAQY en s’inscrivant dans le cadre associatif. 

 Garantir un climat de travail serein et détendu. 

 Créer un relationnel serein avec ses interlocuteurs (collaborateurs, 
contacts extérieurs). 

 Résister aux pressions internes et externes 

 Gérer les situations d’urgence 

 Avoir le sens relationnel avec les partenaires et collègues 

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

 Prendre du recul et analyser les situations de façon objective. 

 Accueillir tous les publics, de recueillir leurs attentes. 
 

 

 

 

 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE MOYENS MIS À DISPOSITION 

 Permis B obligatoire sur véhicule boîte manuelle 

 Travail en soirée, le weekend et jours fériés possible 

 

 Vélos électriques pour les déplacements professionnels 

 

 RÉDACTION ET MISE A JOUR 
 
 

Fiche de poste mise à jour le 26 novembre 2021 

 

 


