
 

Depuis sa création il y a 10 ans sur le secteur de l'ESS, ADELE, notre épicerie 
associative en circuit court, est engagée dans le soutien de l’agriculture locale et la 
défense des terres cultivables. 
 

Affiliée à la Charte et au réseau « filière paysanne », qui en 2010 avait créé la 
première épicerie paysanne à Marseille, ADELE fait partie des acteurs qui 
promeuvent sur le terrain une alimentation locale alternative. 
 

C’est dans cette perspective d’avenir d’une économie citoyenne et écologique que 
notre entreprise, composée de 7 personnes, s’inscrit et conduit son régulier 
développement. 
Pour le poursuivre, suite au départ prochain de sa fondatrice, nous recherchons : 
 
 

Notre futur-e dirigeant-e de l’EPICERIE ADELE  
MARSEILLE 

 
 

Soutenu par un Conseil d’Administration impliqué, auquel rendre compte des 
activités et engagements de l’Epicerie, vous assurez, avec une large délégation et 
autonomie, les principales missions de gestion, de pilotage, d’organisation et 
d’animation d’équipe. 
 

Ainsi vous saurez : 
 

 Impulser une dynamique propice à maintenir la vocation et le rayonnement 
de ce commerce, aujourd’hui bien intégré dans son quartier, pour en assurer 
la pérennité. 
 

 Fiabiliser les partenariats engagés, notamment avec les producteurs 
sélectionnés car la qualité de nos approvisionnements est un point clé de 
notre réussite. 
 

 Maintenir un bon équilibre économique et avoir un management et une 
politique sociale éthique pour entretenir l'implication et les motivations 
présentes chez l'ensemble des salariés 

 

Avec rigueur et un bon relationnel, vous avez envie de piloter, animer et 
développer cette structure à taille humaine.  
 

Vous disposez d’une formation et/ ou d’une expérience en gestion, voire de 
direction d’un établissement, avec une sensibilité marquée pour le secteur de l’ESS 
dont vous êtes issu ou que vous souhaitez rejoindre pour donner encore plus du 
sens à votre activité professionnelle. 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à : 
Hlconsultants : recrutement@hlconsult.fr 


