Pulpe Fic on - septembre 2022

FICHE DE POSTE

L'associa on PULPE FICTION recherche pour octobre 2022 son ou sa représentante idéale pour coordonner les
ac vités d'échanges entre ses membres, appelés aussi consommacteurs et les diﬀérents producteurs
fournisseurs existants ou à faire connaître : agrumes de Sicile , vins, huile d'olive, produits transformés :
fromages, jus, pain etc.
Pe te histoire de PULPE FICTION
L'associa on créée à la suite de rencontres avec la coopéra ve sicilienne Le Galline felici a bien grandi puisqu'en
2022 environ un millier de personnes y ont par cipé en achetant les agrumes et les autres produits .

Ses ac vités actuelles :

Découvrir des "jeunes" producteurs bio localement ou plus loin. Les rencontrer, apprécier leur produc on leur
manière de faire, les intégrer aux producteurs partenaires de Pulpe ﬁc on
les intégrer au circuit des consommacteurs mensuellement au moyen de commandes mutualisées.

Ses ambi ons :

Ateliers autour de l'alimenta on , de l'économie domes que , des pra ques de traitement des déchets , de la
connaissance de l'agriculture raisonnée ou bio, de la vi culture bio ou naturelle des modes de transforma on
en agroalimentaire.
Pour la suite, reportez-vous aux liens : ça parlera mieux.

LE COEUR DE SA MISSION
Organisa on des commandes
●
●
●
●
●
●

Rela on avec les producteurs
Prépara on des ﬁchiers de commandes
Informa ons et envoi des ﬁchiers par mail aux adhérents
Commandes sur le site des Galline ou par mail avec les autres producteurs
Suivi de paiements et paiements fournisseurs
Suivi comptable ( encaissements commandes et décaissements fournisseurs,) rela on avec le cabinet
comptable (TVA , etc. )

Organisa on de la distribu on en lien avec le C.A.
●
●
●
●

Informa on des relais, synthèse des commandes
Mailing et prépara on de la distribu on
Recherche et lien avec plate-forme centrale de livraison des produits et les lieux d'accueil
intermédiaires.
Ouvrir le réseau à de nouveaux lieux (centres socioculturels) et de nouvelles popula ons (solidarité
alimentaire)

Recherche producteurs en lien avec le C.A.
●
●

Iden ﬁca on et contacts de nouveaux producteurs en accord avec le projet de l'associa on
Proposi on pour commercialiser leur produc on

Secrétariat général en lien constant avec le C.A.
●
●
●
●
●

Suivi des courriels
Ges on des adhésions
Prépara on du rapport d'ac vité annuel
Ges on de l'associa on, tenue des registres obligatoires, et ges on des déclara ons sociales et ﬁscales
en lien avec les référents cu C.A. et du cabinet comptable
Présence aux réunions du C.A. et par cipa on au C-R des réunions
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AUTOUR DU COEUR
Communica on générale
●
●
●
●
●

Suivi et enrichissement du site internet existant
Rédac on de la niouzle er
Organisa on de rencontres entre adhérents
Programma on de fêtes, ateliers, distribu ons solidaires , etc.
Lien et collabora on avec d’autres systèmes alterna fs de consomma on locaux.

LES DONS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES POUR PULPE FICTION
Compétences techniques
●
●
●

Certaine aisance avec les ou ls informa ques (Google Suite, MailChimp,...), tableurs (excel ou autres),
du drive de l'associa on, de la ges on des mailing listes existantes.
Permis de conduire apprécié fortement.
Une langue étrangère : italien ? génial. Anglais ... par défaut

Savoir être et savoir faire
●
●
●
●
●

Rigueur dans la concep on et l'applica on des règles de fonc onnement pour les adhérents et les
producteurs (délais de paiement, condi ons de livraison, condi ons de distribu on, etc. )
Grand sens de l'organisa on pour assurer la bonne ges on des commandes dans le respect des délais
impar s.
Goût des rela ons humaines en général
Capacité à travailler en autonomie et à synthé ser les demandes
Goût pour la communica on

LE CONTRAT ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Objet et durée du contrat
●
●

Contrat à durée déterminée saisonnier respectant la saisonnalité des commandes d'agrumes.
Il commencera le 30 septembre 2022 et prendra ﬁn le 30 avril 2023

Durée du travail et aménagement des horaires
●
●
●
●
●
●
●

Horaire de travail de 86,6 heures par mois
Pas de contraintes horaires hormis la présence lors des distribu ons
Organisa on des 6 à 7 livraison de Octobre à Avril
Présence aux réunions obligatoires de l'associa on ou aux événement par culiers
Lieu de travail : Marseille. Possibilité de travailler chez soi ou dans tout autre lieu. Si besoin, une
solu on de local ﬁxe sera recherchée par le C.A.
Déplacements pour rencontrer les producteurs.
Connec on wiﬁ et matériel apprécié .

Rémunéra on et congés
●
●
●
●
●

Rémunéra on brute horaire de 14 € . Rémunéra on brute mensuelle 1212.4 €
Par cipa on forfaitaire aux frais de télécommunica on hors wiﬁ
Congés payés selon les disposi ons du code du travail
Versement de la prime de précarité au terme du contrat
Etablissement d'un contrat de travail

EN RÉSUMÉ
Les souhaits de Pulpe ﬁc on

Un nouveau, tout nouveau C.A. s’est embarqué , convaincu par l’énergie des fondateurs et la générosité du
projet. Votre désir et votre engagement façonneront le poste à vos mesures et aux souhaits de Pulpe Fic on de
con nuer à tracer sa route dans un contexte certes incertain mais ouvert aux aléas de l’imprévisible.
Si l’aventure vous tente, envoyez votre demande à contact@pulpe ﬁc on.fr en me ant pour objet
COORDONNER M'INTÉRESSE

