EPICERIE SOLIDAIRE
AU MARCHE CONTE
LIVRET D’ACCUEIL

AU MARCHE CONTE : L’EPICERIE SOLIDAIRE
L’association « Au marché conté » est une épicerie sociale et
solidaire adhérente au GESRA (Groupement des Epiceries Sociales
et Solidaires Rhône-Alpes Auvergne) et à l’UGESS (Union nationale
des Groupements des Epiceries Sociales et Solidaires).
L’épicerie propose des denrées alimentaires variées et de qualité
ainsi que des produits d’entretien et d’hygiène à prix réduits
permettant aux utilisateurs d’être « consomm’acteurs »
Pendant les heures d’ouvertures du magasin, la CESF (Conseillère
en Economie Sociale et Familiale), accompagnée de bénévoles,
propose aux utilisateurs un accueil convivial d’écoute et
d’information.
En complément du magasin, « Au Marché Conté » propose, en
collaboration avec des partenaires ressources, divers ateliers
thématiques autour de l’équilibre alimentaire, la santé, la
citoyenneté, la culture, la parentalité, le budget…
Etre bénévole à l’épicerie solidaire c’est travailler avec une équipe
de salariés en insertion, suivie par une équipe d’encadrement
professionnelle (direction, encadrante technique, CESF)
Les bénévoles peuvent bénéficier de formations, en lien avec
l’AGLCA au niveau départemental, le GESRA au niveau régional. Ils
peuvent également participer à des groupes de travail avec les
divers partenaires du territoire.
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ORGANISATION DE L’EPICERIE SOLIDAIRE

ETRE BENEVOLE A L’EPICERIE SOLIDAIRE,
C’EST QUOI ?
L’APPROVISIONNEMENT
o Avec le camion de l’association, se rendre chez les divers fournisseurs
(Banque Alimentaire, Carrefour Market, GESRA, Re-vivre, etc…), en
qualité de chauffeur ou d’accompagnant (2 personnes minimum).
o Procéder au chargement des produits dans le respect de la chaîne du
froid, Noter les températures des caisses réfrigérées à l’arrivée chez le
fournisseur.
o Récupérer les documents remis par les fournisseurs (bons
d’enlèvement, factures..)
o Procéder, dans certains cas, au règlement des produits à l’aide du
chèque remis par l’association.
o Décharger les produits, avec les salariés au retour à l’association.
Noter les températures des caisses réfrigérées à l’arrivée à
l’association.
Pour leur sécurité, les participants doivent revêtir la chasuble, les
chaussures de sécurité ainsi que tout autre élément de sécurité
ponctuellement obligatoire.
Poste nécessitant :
 le permis B
 bonnes capacités physiques.

LES COLLECTES
Plusieurs collectes annuelles ont lieu dans des magasins partenaires.
o Etre présent le jour de la collecte dans le magasin partenaire.
o Expliquer la démarche et distribuer les flyers.
o Mettre les produits dans les caisses.
o Ramener les produits à l’épicerie.

LE TRI / L’ETIQUETAGE DES PRODUITS
o Trier les fruits, légumes et produits frais ponctuellement, avec les
salariés en fonction des besoins.
o Trier et étiqueter le pain et les viennoiseries chaque samedi matin.

LA CAISSE / LE SOUTIEN CAISSE
CAISSE :
o AVANT L’OUVERTURE : compter la caisse pour s’assurer que le fond de
caisse est juste.
o PENDANT LA VENTE :
 établir les tickets de caisse.
 encaisser les produits des ventes (espèces, chèques ou
tickets service).
o APRES LA VENTE :
 retirer l’argent de la vente du jour.
 totaliser les chèques et les tickets service.
 compter le fond de caisse.
Poste nécessitant :
 maîtrise de l’informatique, après une formation interne,
 rigueur et bon relationnel.

SOUTIEN CAISSE :
o AVANT L’OUVERTURE :
 s’approprier la fiche des promotions et produits limités.
o PENDANT LA VENTE :
 vérifier la carte d’accès de chaque utilisateur avec le
caissier.
 scanner ou annoncer les produits, codes et quantités.
 compléter la carte d’accès à la fin des achats de l’utilisateur.
 vérifier le chèque remis par l’utilisateur : ordre, lieu, date et
signature.
Poste nécessitant :
 rigueur et bon relationnel.

LES ACTIVITES HORS MAGASIN
L’ACCUEIL est un moment privilégié où chaque personne accueillie peut
bénéficier d’une écoute bienveillante, sans jugement, en toute confidentialité,
de la part de la CESF accompagnée de bénévoles.
LES ATELIERS ET SORTIES sont organisés et animés par la CESF,
accompagnée de bénévoles, sur des thèmes variés, parfois avec des
partenaires extérieurs.
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Les ateliers sont des lieux et des moments d’échanges, notamment de
compétences dans une ambiance conviviale.
Tout bénévole peut être une personne ressource et proposer à la CESF une
activité qui réponde aux besoins des utilisateurs et à l’objet associatif de
l’épicerie solidaire.
Poste nécessitant :
 sens de l’écoute,
 bon relationnel,
 analyse et distance.

L’ADMINISTRATIF
CONTROLE INTERNE
Actions réalisées pour une gestion saine et sécurisante à l’aide du logiciel
dédié.
o Au fil de l'eau :
 contrôle des tickets de caisse, des enregistrements des
commandes et des destructions, suivi des stocks.
 suivi quantités vendues et en stock de produits spécifiques.
o Périodiques :
 Semestriel : inventaires juin et décembre (comptage des produits,
saisie-enregistrement informatique).
 Mensuel : récapitulatif des caisses du mois et état de suivi de
certains produits et fournisseurs.
Poste nécessitant :
 maitrise de l’informatique, après une formation interne,
 rigueur.

LA GOUVERNANCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
o
o
o
o

Mandat de 3 ans.
Participer aux 3 ou 4 réunions annuelles.
Gérer et administrer l'association, décider de ses orientations.
S'impliquer sur des actions décidées en conseil d'administration en
fonction de l'intérêt et des disponibilités.

BUREAU, Organe exécutif de l'association
o Obligation d'être membre du conseil d'administration.
o Possibilité d'être membre, Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier,
Trésorier adjoint, Président, Vice-président.
o Participer aux réunions mensuelles, s'impliquer dans divers ateliers ou
manifestations décidés en réunion de bureau.
o Représenter l'association auprès d'instances ou partenaires.

COMMENT FAIRE POUR ETRE BENEVOLE
PRENDRE CONTACT AVEC AU MARCHE CONTE
Appeler au 04 74 50 45 02
Ecrire un mail à epicerie-solidaire@wanadoo.fr
VENIR SUR UNE PERIODE D’ESSAI
Venir faire un essai ne veut pas forcément dire s’engager !
Nous vous proposons durant 4 à 6 semaines de découvrir les différentes activités
proposées.
S’ENGAGER
A l’issue de la période d’essai, une rencontre entre le bénévole et l’association valide
l’engagement avec la signature de la convention de bénévolat.
A RETENIR
Des réunions bénévoles ont lieu régulièrement.
Un planning en ligne est disponible pour s’inscrire sur les activités.
La seule chose demandée par Au Marché Conté est d’être présent lorsque vous vous
engagez ou prévenir de votre absence au moins 24h avant !
NOUS SOMMES AU 11 AVENUE DE L’EGALITE à BOURG-EN-BRESSE :

