
 

 

V 04 2021 

 
F I C H E  D E  P O S T E  

 

 
Intitulé du poste :  Employé(e) polyvalent(e) d’épicerie sociale 
 
Lieu de rattachement principal :  Atelier et Chantier d’insertion 
  40 avenue de la Table de Pierre 
  69340 FRANCHEVILLE 
 
 

MISSION PRINCIPALE 

 
• Vente de produits alimentaires (produits frais et secs) et distribution de colis 

alimentaires 
 

 

ACTIONS LIEES A CES MISSIONS 

 
• Accueillir, informer et conseiller la clientèle 

• Réaliser l’encaissement des ventes  

• Assurer l’ouverture et la fermeture de la caisse et réaliser le comptage des fonds de 
caisses  

• Mettre en rayon et ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité 
et les conditions de conservation 

• Réceptionner les marchandises et organiser le stockage des produits en fonction de 
l’espace disponible, de la nature des produits et de la rotation des stocks 

• Appliquer les consignes et réglementations en matière d’hygiène et de sécurité 
alimentaire. 

• Nettoyer et entretenir l'espace de vente 

• Préparer et distribuer des colis alimentaires destinés aux résidents du site  

 
L’employé polyvalent d’épicerie sociale peut être amené à travailler le samedi. 

 
Nota : L’inventaire ci-dessus n’est pas exhaustif : ponctuellement ou sur le plus long terme, 

le salarié peut être amené à se mobiliser sur d’autres actions susceptibles de servir l’intérêt 

des usagers, de l’ACI ou de la Fondation. 
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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 
• Encadrants(e) technique de l’épicerie sociale et solidaire 

         

COMPETENCES REQUISES  

 
• Maitriser le français oral et être capable de renseigner un document écrit 
• Savoir compter 
• Bonne présentation 
• Sens de l’accueil et esprit de service 
• Sens de l’initiative 
• Goût du travail en équipe 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
• Travail debout 
• Port et manutention ponctuels de charges (5 à 10kg) 
• Travail possible jusqu'à 19h certains jours et le samedi 

 
 

LIEU DE TRAVAIL  

 
40 avenue de la Table de Pierre, Francheville 
 
 
 

Extrait du Projet de la Fondation Armée du Salut : 
« … Le personnel constitue un enjeu majeur de la compétence et une force indispensable à 

la mise en œuvre du projet et des missions de la Fondation Armée du Salut … » 
 


