Offre de contrat à durée déterminée

Chargé(e) de projet VRAC
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
L’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles (AEEC), créée en
1994, a été labellisée CPIE Rhône-Pays d’Arles en 2005.
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a pour but d’accompagner la transition écologique et solidaire en Pays
d’Arles et agit dans trois champs complémentaires : la transmission de la connaissance ; le dialogue
territorial ; la facilitation de l’action commune.
OBJET DE L'OFFRE
Entre 2020 et 2021, le CPIE a réalisé une étude-action visant à déterminer les moyens à mobiliser pour
favoriser l’accès à une alimentation saine pour tous les habitants du Pays d’Arles et contribuer ainsi à
l’objectif de lutte contre la précarité alimentaire inscrit au Programme Alimentaire Territorial des
Bouches-du-Rhône. Cette démarche a permis de confirmer l’intérêt de mettre en place des groupements
d’achats ciblés sur les habitants des quartiers prioritaires politique de la ville (Arles, Tarascon,
Chateaurenard, Orgon) et de mettre en œuvre conjointement une action de sensibilisation des
bénéficiaires s’appuyant sur les référents sociaux des quartiers.
En 2022, le CPIE entreprend la mise en place opérationnelle des groupements d’achats en s’appuyant
sur l’expérience et l’appui du réseau VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun). A terme, il est prévu
la création d’une association VRAC Pays d’Arles pour porter le projet.
Déjà présente sur 14 territoires français et belges, l’association VRAC propose dans les quartiers
populaires des produits de consommation courante de qualité à des prix attractifs grâce au groupement
d’achats. Des projets VRAC sont également en émergence sur les agglomérations d’Avignon et de
Marseille.
Le CPIE recrute un.e chargé.e de projet pour mettre en œuvre la phase opérationnelle du projet.
DESCRIPTION DE L'OFFRE
MISSIONS :
Il/elle assume, sous la responsabilité de la direction du CPIE, la mise en œuvre opérationnelle du projet
VRAC Pays d’Arles dans le respect du projet associatif du CPIE.
Il/elle est chargé(e) de la gestion des groupements d’achats et de développer les partenariats
nécessaires à la réalisation du projet, notamment pour les approvisionnements, la logistique et la
commercialisation.
Il/elle met en œuvre également la communication du projet VRAC.
Il/elle facilite la mise en œuvre des actions de sensibilisation visant à renforcer la mobilisation des
bénéficiaires autour de ce projet, en lien étroit avec la chargée de mission alimentation et la
coordinatrice de projet du CPIE
Il/elle est chargé(e) de préfigurer la création d’une structure/dispositif pour porter le projet en lien étroit
avec les partenaires associés au projet en proposant différents scénarii de gouvernance et de modèle
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économique pour assurer la pérennité du projet, en garantissant la logique partenariale et la
contribution du projet au développement social des quartiers.
Il/elle est chargé(e) de rechercher les financements pour garantir le fonctionnement du projet.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
1. Gestion opérationnelle et animation des groupements d’achats
• Mobiliser, fidéliser, former les bénévoles des groupements : prise de commandes, distributions,
représentativité (présence lors d’événements, présentation du projet auprès du public cible).
• Assurer les permanences de commandes et de distributions pour les groupements
• Favoriser la participation des bénévoles ainsi que la co-gestion des groupements
• Contribuer à l’autonomisation des groupements en accompagnant et formant les bénévoles et
acteurs de terrain
• Assurer le rôle d’interface entre les partenaires du projet, en tant que ressource terrain
• Coordonner la logistique : disponibilité des produits, vérification des prix, relations avec le logisticien
(consolider et animer le partenariat en construction)
• Rechercher de nouveaux produits
• Participer à l’organisation et au suivi des animations au sein des groupements en lien avec l’équipe
dédiée du CPIE : sortie chez les producteurs, ateliers cuisine, dégustations, temps conviviaux avec
les bénévoles
• Développer et faire fructifier les partenariats au sein des groupements existants et à venir
2. Management / Comptabilité / Communication
• Participer au recrutement puis encadrer une équipe de bénévoles et le cas échéant d’un.e volontaire
du service civique
• Suivre les outils de gestion des groupements d’achats : bons de commande, tableaux de commandes
et logiciel de commandes, livret des produits mensuel, fichier d’état des stocks.
• Assurer la comptabilité (caisses) des groupements
• Monter et suivre les dossiers de demande de financement ;
• Participer à la communication du projet VRAC Pays d’Arles : site internet, réseaux sociaux, réponse
aux mails, réalisation de flyers et affiches
• Créer et mettre à jour des outils informatiques de suivi des groupements (chiffres produits et
groupements, bénévolat…)
3. Réflexion globale sur le projet
• Participer aux réflexions stratégiques du projet
• Accompagner la préfiguration juridique d’une structure/dispositif VRAC Pays d’Arles
• Capitaliser les savoirs
• Rédiger des écrits en appui à la direction du CPIE : rapports d’activités, appels à projet…
COMPÉTENCES CLÉS
• Vif intérêt pour le secteur associatif et le secteur de l’économie sociale et solidaire
• Capacité à co-produire, concevoir et mettre en oeuvre une méthodologie de projet
• Autonomie, organisation et capacité à la résolution de problèmes
• Capacité à prioriser
• Excellente aptitude en communication, bonne compréhension des enjeux territoriaux
• Maîtrise Pack Office, notamment Excel
FORMATIONS / EXPÉRIENCES REQUISES
Bac + 4/5 dans le domaine des sciences humaines / école de commerce / IEP
Profil ESS/développement local/action sociale
ou 3 ans d’expérience souhaitée dans une fonction similaire
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Structure d’appartenance : CPIE Rhône-Pays d’Arles
• Lieux de Travail : poste basé à Arles (siège de l’association) avec des déplacements fréquents sur le
Pays d’Arles, Grand Avignon, Métropole Aix-Marseille, occasionnellement en Région PACA et reste
de la France.
• Permis et véhicule personnel indispensables
• Interlocuteurs externes : Bailleurs sociaux, collectivités locales, habitants et usagers, les acteurs
ressources du territoire (conseils citoyens des quartiers, centres sociaux, CCAS, missions locale, clubs
de prévention, associations de proximité, agriculteurs, etc..).
TYPE DE CONTRAT & SALAIRE
Contrat à durée déterminée de 12 mois à temps partiel (50%)
Groupe E de la Convention Collective Eclat
Salaire brut mensuel : 2 130 €
Poste à pourvoir : octobre 2022
Evolution du poste en fonction des résultats obtenus
CANDIDATURES A ADRESSER PAR MAIL AVANT LE 08/09/2022 :
A l’attention de : M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles
Mail : contact@cpierpa.fr + copie à : e.vacher@cpierpa.fr et j.michelutti@cpierpa.fr
Préciser en objet : « candidature cdm VRAC »
Joindre CV et lettre de motivation
Les entretiens auront lieu mercredi 14 septembre ou lundi 19 septembre 2022.
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