
ANNONCE OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR/TRICE D’UN ESPACE MULTI SERVICES 

 

Sous la responsabilité de l’équipe de Direction du chantier d’insertion le/la futur(e) 

L’animateur/trice de l’espace multi-services situé sur la commune de Chennebrun (27820), organise, 

gère et développe l'activité du futur lieu de vie rassemblant un espace de vente de produits d’épicerie 

issus de l’économie sociale et solidaire, un point poste, une offre de services, ainsi qu’un lieu de 

convivialité. 

Il/Elle anime le réseau des producteurs et veille à développer le chiffre d'affaires du magasin. Il/Elle 

dirige, forme et anime l’équipe des salariés en insertion (3 salariés en CDDI) avec l’appui de bénévoles. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Animation commerciale : s’assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, 

propreté, …) 

- Développement des services :  

o Assurer les services du magasin et développer le panel de partenaires et de 

producteurs locaux 

o Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées de 

l’agence postale (vente de timbres-poste, retrait et dépôts de colis, expédition de 

courrier, retrait ou versement d’espèces…) 

 

- Management : Veiller et participer à la cohésion de l’équipe  

- Gestion administrative : Effectuer la gestion administrative du magasin 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

- Maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement d'équipe 

- Maîtrise des techniques de vente (accueil, conseil, argumentation, vente...) 

- Très bonne connaissance des produits et des tendances, nécessaire pour développer les  

- argumentaires et répondre aux attentes des clients  

- Une très bonne maîtrise de l’outil informatique 

 

QUALITES PROFESSIONNELLES 

- Qualités relationnelles, exemplarité et sens du service client (qualité de l'accueil, disponibilité, 

écoute, service et conseil)  

- Réactivité, afin d'intervenir rapidement lors de fluctuations de l'activité  

- Sens de l'initiative et capacité à proposer des améliorations et des mesures correctives 

- Capacité à gérer une charge de travail relativement importante, grande disponibilité, en raison 

des horaires propres à l'activité commerciale (week-end...) 

- Être à l’écoute des clients et des partenaires 

 



 

LES + ATTENDUS / SAVOIR-ETRE 

Esprit entrepreneurial, bienveillance, implication, organisation, sens du travail en équipe, adhésion aux 

valeurs de l’économie sociale et solidaire, rigueur, esprit d’initiative et force de propositions. 

PROFIL 

H/F 

Formation BAC+3 minimum. Expérience de la vente et/ou la distribution de produits locaux en circuits 

courts. 

Vous êtes sensible au développement durable, à la ruralité, à la valorisation de l’agriculture locale et 

aux valeurs de l’économie sociale et solidaire 

Vous êtes avant tout une personne autonome, polyvalente, avec un bon relationnel. Vous savez 

travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire à la construction d’un projet commun. 

 

REMUNERATION / CONTEXTE HIERARCHIQUE ET PARTENARIAL 

Poste en CDI à temps complet, 35h00 - Poste à pouvoir dès Novembre 2020. 

Rémunération régie par la convention collective des Ateliers et Chantier d’Insertion (poste encadrant 

technique pédagogique et social) selon expérience professionnelle - 1 800 € à 2 100 € Brut / mois. 

Lieu de travail : Chennebrun (27820) avec Déplacements sur les autres Sites de l’Association. 

Permis B et véhicule obligatoire 

Merci d’adresser votre candidature , lettre de motivation et Curriculum Vitae à : siege@adsemploi.com 

à l’intention de la Direction d’ADS. 

mailto:siege@adsemploi.com

