
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE ANIMATEUR/TRICE 

 

Les associations Local’Attitude : du Jardin à l’épicerie et VRAC Bordeaux recherche un(e) 

animateur/trice pour développer les projets respectifs des deux associations au service d’une seule 

et même finalité :  

● Favoriser l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous 

Local Attitude, aujourd’hui est une épicerie solidaire, participative et éco citoyenne ouverte à tous.  

Elle est située sur le quartier du Grand Parc (Bordeaux) et touche les populations de l’ensemble de 

BORDEAUX NORD. Elle a ouvert ses portes en Juillet 2018, après plusieurs années de réflexion 

collective (issue des travailleurs sociaux des centres sociaux Grand Parc, Foyer Fraternel et Bordonor)  

Elle favorise l’accès à des produits sains et de qualité, issus de circuits de proximité à un prix accessible, 

proposant des ateliers permettant la sensibilisation à une consommation raisonnée, plus favorable à 

l’environnement et à la santé des personnes.  

C’est également, un lieu qui favorise la mixité sociale, générationnelle, générant par son 

fonctionnement participatif : de la rencontre, une montée en compétences collectives et de la 

solidarité entre habitants, consommateurs-acteurs.... 

Une partie du public accueilli est orientée par des partenaires sociaux et bénéficie d’aides spécifiques 

pour pouvoir accéder aux produits de l’épicerie et être accompagné dans le cadre d’une action 

collective d’insertion sociale.  

Équipe de l’association Local’Attitude :  

● 1 directrice de projet, 1 volontaire en service civique  
● Plus d’une soixantaine de bénévoles intervenant sur la gestion quotidienne de l’épicerie ou 

dans des groupes de travail divers  
● L’association est administrée par un conseil collégial constitué de consommateurs-acteurs  

 

  



L’initiative du projet VRAC a émergé dans l’agglomération lyonnaise, du constat de militants et 

professionnels engagés des conditions d’accès aux produits et services de première nécessité des 

familles défavorisées vivant dans les quartiers, en particulier en ce qui concerne l’alimentation, et de 

leur volonté d’y remédier.  

L’association VRAC a pour but de favoriser l’émergence de groupements d’achat dans les quartiers 

populaires. En réduisant les coûts intermédiaires, il s’agit de permettre à des ménages avec peu de 

ressources d’avoir accès à des produits de qualité à des prix compétitifs. L’association a pour finalité 

de susciter des dynamiques locales pour faire face à la précarité, et ainsi proposer un autre rapport à 

la consommation, à la santé et à l’image de soi.  

De la volonté de bailleurs sociaux bordelais de dupliquer le modèle lyonnais dans l’agglomération 

bordelaise, l’association VRAC-Métropole de Bordeaux a vu le jour en avril 2017, avec le soutien de 

l’équipe lyonnaise. Avec la présence d’un binôme de chargés de mission, VRAC Bordeaux a lancé des 

dynamiques de territoire sur plusieurs quartiers, qui sont Les Aubiers, Bacalan, Benauge et Chantecrit 

à Bordeaux, Alpilles-Vincennes à Lormont et Dravemont à Floirac. 3 autres groupements d’achat sont 

en création sur les quartiers Beaudésert et Yser-Pont de Madame à Mérignac, et Palmer à Cenon. 

Équipe de l’association VRAC :  

● 2 chargés de projet,  
● 4 volontaires en service civique en partenariat avec Unis-Cité 
● Une dizaine de bénévoles par quartier, soit une cinquantaine de bénévoles impliqués dans 

les groupements d’achat et les animations connexes.  

 

MISSIONS PRINCIPALES  

Missions auprès de Local Attitude (sous la responsabilité de la direction)  
 
1er axe – Accompagnement et formation des acteurs dans une démarche d’éducation populaire  
•  Accompagner et former les consommateurs-acteurs dans la prise en charge collective de 
l’épicerie  

•  Mettre en place des temps d’accueil et de formation collective à destination des anciens et 
nouveaux consommateurs-acteurs  

• Créer des outils facilitant la participation des consommateurs-acteurs  

• Avoir une attention particulière pour les publics les plus éloignés de la participation  

•  Accompagner les adhérents dans la mise en place d’ateliers et animations participatives 
autour de l’alimentation et du développement durable.  

•  Etablir un programme de formation des consommateurs-acteurs (hygiène, gestion 
quotidienne, etc…)  

• Faire le lien entre les groupes animation et développement durable et coordination du 
groupe consommateurs-acteurs.  

• Organiser les réunions de consommateurs-acteurs  

• Suivi financier, administratif et évaluation des actions mises en œuvre  
 
2nd axe- Communication du projet en interne et externe  
• Participer à mise en œuvre de la communication du projet auprès des acteurs du territoire 
(adhérents, partenaires...)  



• Créer des temps fédérateurs, d’informations à destination des adhérents et partenaires du 
territoire  

• Participation au projet global et à la vie associative  

• Favoriser le développement de coopération entre Epi C’tout et VRAC.  
 

Missions auprès de VRAC (sous la responsabilité du coordinateur de projet)  

1er axe –Animation de rue 
•  Accompagner et former les habitants à modifier leurs pratiques alimentaires 

•  Mettre en place des temps d’animation de cuisine de rue, et autres supports d’animation 
appropriés 

• Avoir une attention particulière pour les publics les plus éloignés de la participation  

• Suivi financier, administratif et évaluation des actions mises en œuvre  
 
2nd axe- Relations partenariales 

● Participer à mise en œuvre de la communication du projet auprès des acteurs du territoire 
(adhérents, partenaires...)  

● Créer des temps fédérateurs, d’informations à destination des adhérents et partenaires du 
territoire  

● Participation au projet global et à la vie associative  

 

EXPÉRIENCES, FORMATIONS, QUALITES ET COMPETENCES ATTENDUES : 

Profil d’animateur de développement local social ayant une sensibilité aux pratiques d’éducation 

populaire et sur les questions environnementales et d’alimentation 

NIVEAU DE DIPLÔME : DEJEPS, DUT, DECESF (avec expérience d’animation collective) 

SAVOIRS FAIRE/COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 

• Capacité à évaluer les actions mises en oeuvre 

• Capacité à animer des groupes 

• Capacité à évaluer les besoins financiers de l’activité 

• Coordination de projet 

• Maîtrise des outils numériques (pack office, réseaux sociaux, Site internet ...) 

• Permis B obligatoire 

 

COMPETENCES APPRECIEES 

• Animation partenariale, notamment en lien avec les collectivités locales et le tissu associatif local 

• Appétence pour les activités culinaires 

SAVOIRS ÊTRE 

- souhait de participer à un projet collectif, inscrit dans une démarche d’éducation populaire 

- Forte sensibilité aux projets à vocation sociale 

- Bon sens du relationnel – Aisance, faculté d’élocution 

- Aptitude au travail en réseau, aptitude au travail en groupe 

 

 

 

 



 

CONTRAT/ CONDITION D’EMPLOI  

Employeur : Local’Attitude qui conventionnera avec Vrac pour une mise à disposition de l’animateur 
(trice) sur mi-temps auprès de VRAC  
 
Convention collective ELISFA (Employeur du Lien Social et Familial)  
Emploi-repère : animateur  
CDI 35h  
17h30 auprès de Local’ Attitude (0.5ETP)  
17h30 auprès de l’association VRAC (0.5 ETP) 

Pesée : 432 points  

Valeur du point : 55  

Salaire brut annuel : 23 760€   

Salaire brut mensuel : 1980€   

 

Organisation et Lieux de travail : 

Présence du futur salarié sur 2 jours et demi de façon continue sur chacune des structures  

Lundi- Mardi- Mercredi matin / Loca l'Attitude : Épicerie Epi C’tout au 5 Rue Etienne Huyard 33300 

Bordeaux – Déplacements sur Bordeaux métropole  

Mercredi AM – jeudi – Vendredi / Vrac : bureau administratif : 1 ave Vincent Auriol 33150 Cenon - 

déplacements sur Bordeaux Métropole  

La personne recrutée pourra être amenée à travailler le samedi  

Cette hypothèse d’organisation de travail peut, évidemment, être revue en fonction de la réalité de 

mise en œuvre, des projets et de la capacité d’organisation de la future personne 

 

RECRUTEMENT  

Limite réception des candidatures :  29 Février 2020 

Entretiens des candidatures retenues : 16 Mars 2020 (prévoir d’être dispo sur cette journée)  

Prise de poste : 1er Avril 2020 (et ce n’est pas une blague) 

 

CANDIDATURE  

Envoyer vos CV+ lettre de motivation + diplôme à l’adresse mail suivante :  

coordination-bm@vrac-asso.org 

mailto:coordination-bm@vrac-asso.org

