
ALTERNANT (H/F) 

CREATION ET DEVELOPPEMENT D’UNE EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 

Contrat d’alternance de deux ans 

Temps complet 

Début : 3 janvier 2022 

Eléments de contexte 

Suite aux effets de la crise sanitaire sur l’accès digne à une alimentation de qualité pour 

toutes et tous, la délégation du Secours Catholique du Rhône souhaite apporter une réponse 

adaptée aux besoins exprimés par des personnes qui vivent la précarité alimentaire. Une 

étude de terrain ayant été menée sur une période de 6 mois, mettant en exergue au-delà de 

la question alimentaire, des problèmes de mobilité des populations les plus précaires, une 

épicerie solidaire itinérante apparaît comme la solution idoine.  

Vos missions 

En lien étroit avec l’animateur salarié du territoire, l’animatrice en charge de la thématique 

« Alimentation digne » et l’équipe de bénévoles, vous travaillez sur trois types d’action :  

 1. Alimentaire :  

-Mobilisation d’une équipe de bénévoles autour du projet et mise en place concrète du projet 

d’épicerie itinérante 

-Recherches de financement et budgétisation 

-Développement des partenariats locaux 

 2. Mobilisation citoyenne :  

-Mise en place d’ateliers cuisine en lien avec une association partenaire, adossés à l’épicerie 

mobile 

- Création d’outils d’animation favorisant l’émergence de la parole des personnes rencontrées 

sur la question de la précarité alimentaire 

-Former un collectif citoyen pour porter un plaidoyer local sur la question alimentaire 

3. Ecologie :  

-Accompagnement d’un collectif de producteurs locaux mobilisés sur une démarche anti-

gaspillage 

-Organisation et structuration de l’activité de glanage des invendus sur le marché de 

Craponne 

Par ailleurs, membre de l’équipe salariée, vous participez activement aux réunions 

hebdomadaires et vous impliquez dans les réflexions menées au service du Projet National et 

du Projet Associatif du Secours-Catholique ainsi qu’au déploiement du projet de la délégation 

du Rhône.  

Votre profil  

Expériences vous ayant de permis de développer des compétences dans les domaines 

suivants : 
 



Expérience d’engagement auprès de personnes vivant des situations d’exclusion et de 

précarité et capacité à se mobiliser pour ce public. 

Expérience d’animation de démarches d’actions collectives et participatives visant le 

développement du pouvoir d’agir de tous, en particulier de personnes en précarité, en 

collaboration avec des bénévoles. 
Expérience et goût du travail en collaboration avec des bénévoles. 

Expérience et intérêt pour des démarches visant une mobilisation citoyenne des personnes 

en précarité, visant une transformation sociale. 

Capacité d’adaptation à des publics et des milieux différents. 

Goût et capacité pour le travail en équipe avec des bénévoles et des salariés. 
Capacité à rendre compte. 

Vous êtes à l’aise dans la relation avec l’Eglise. 

 

Adhésion au projet associatif et au projet national du Secours Catholique Caritas 

France. 

 

Formation Master 2 type Gestion de projets alternatifs et solidaires 

Disponibilité horaire (possibilité de rencontres le soir et week-end) 

Permis B indispensable 

Lieux de travail : Villeurbanne (69100) Craponne (69290) 

Lien hiérarchique : Patrick VILLEMONT 

Tuteur : Alain-Benoît DIMIER 

Contact : alainbenoit.dimier@secours-catholique.org  
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