
Fiche de poste
CHARGE.E DE MISSION – 35h - CDD 12 mois

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

L’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) a pour objectif de proposer des produits de
qualité  à  des  prix  accessibles  en  favorisant  le  développement  de  groupements  d’achats  dans  les
quartiers prioritaires de la ville. 

Son projet,  reposant sur le collectif et l'implication des habitant.e.s bénévoles, vise à lutter contre les
inégalités de consommation en agissant sur 4 axes : 

 Économique : pouvoir acheter des produits bio, locaux et équitables à des prix accessibles
 Social : lutter contre l’isolement, développer l’entraide et la coopération
 Santé : participer à la lutte contre l’obésité et le diabète
 Environnement : réduire la production de déchets et participer au développement durable en

privilégiant les circuits courts et les produits écologiques.

VRAC Métropole Nantes a été créé en octobre 2020. Cinq groupements ont été lancés sur les quartiers
de Bellevue,  du Breil,  des  Dervallières  et  de la  Bottière.  L'association a  pour  ambition la  création
prochaine de nouveaux groupements et l'implantation sur d'autres quartiers de la métropole. 

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché au directeur de l'association, le.la chargé.e de mission participera à la mise en œuvre des
orientations  du  conseil  d'administration  et  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  l'association.  I

Il.elle devra assurer la mise en palce des actions existantes et le développement de nouveaux projets, à
partir des besoins des territoires et en complémentarité avec les acteurs et les partenaires dans les
quartiers populaires où VRAC est présente.

1. Gestion globale et animation des groupements d’achats

à l'échelle de.s territoire.s dont il.elle à la charge : 

 Assurer la mise en œuvre globale des groupements d'achat 
*gestion  des  commandes,  tenue  des  permanences  mensuelles,  suivi  des  adhésions  
* coordonner la logistique, approvisionnement, commandes et livraison des marchandises
*organisation  des  épiceries  éphémères,  répartition  missions  des  bénévoles,  installation  et
 mise en place du lieu et des produits...  
* Assurer la comptabilité (caisses) des groupements
* assurer le suivi et reporting des groupements d'achat

 Faire vivre les partenariats au sein des groupements
* représenter VRAC au sein des instances partenaires, auprès des structures de proximité et 
des groupes de travail rattachés au territoires
* participer aux événements et temps de présentation auprès du public cible. 



2. Mobiliser et fidéliser les adhérent.e.s bénévoles des groupements

  Participer à l'élaboration du plan de formation et en assurer la réalisation
 favoriser la participation des adhérent.e.s bénévoles dans la gestion des groupements

             * assurer la communication auprès des adhérent.es
 proposer et développer des animations au sein des groupements en lien avec  

l'animatrice.médiatrice de l'association

3. Participation à l'ingénierie et la logistique inhérente au projet

 Logistique :
- Réceptionner, contrôler et suivre les stocks
- préparer les commandes, charger et décharger les marchandises

 Encadrement :
- Participer à l’accompagnement des volontaires en services civique et stagiaires 

 Réflexion globale sur le projet associatif :
-Participer aux réflexions stratégiques de l’association
- Favoriser le travail en réseau à l'échelle régionale et nationale
- Rédiger des écrits en appui avec le directeur : rapport d'activité, appel à projet...

 Autres :
-Rechercher de nouveaux produits en lien avec les fournisseurs et producteurs
- Communiquer sur l’association : site internet, réseaux sociaux, supports physiques...

PROFIL RECHERCHE 

 Formation et expériences souhaitées 
* Bac +3/4 en sciences humaines / développement local / ingénerie de projet
* expérience professionnelle de 2 ans
* expérience dans l’animation, l’éducation populaire, l'alimentation durable
* connaissance des enjeux locaux de la politique de la ville et des acteurs du territoire 

 Compétences et qualités
* conduite de projet , animation de réseau, Gestion de partenariats 
* qualités d'organisation et autonomie
* qualités relationnelles, mobilisateur-trice, capacité à aller vers l'autre, être à l’écoute
* intéressé(e) et motivé(e) par la thématique de l’alimentation et de la production locale
* Connaissance et utilisation des moyens informatiques 
* permis B apprécié

CONDITIONS

 Date d'embauche     : 1er février 2022
Type de poste   : CDD temps plein de 12 mois – possibilité prolongement ou CDI

 Lieu de travail   : Nantes – déplacements dans la métropole nantaise
 Horaires : horaires normaux du lundi au vendredi – travail possible 2 à 3 week-ends/an
 Rémunération : Groupe D de la Convention collective ECLAT (indice 300 - 1935€ brut)
 Avantages     : 2 semaines de congés en plus des 5 semaines légales,  Tickets restaurant, prise en 

charge de 50% mutuelle complémentaire et 50% abonnement mensuel transport. 

CANDIDATURE A ENVOYER AVANT LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 
à guillaume-nantes@vrac-asso.org


