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OFFRE D’EMPLOI 

 

COORDINATEUR.TRICE - FUTUR.E DIRECTEUR.TRICE  

DE SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF 
 

 

LA GRANDE EPICERIE GÉNÉRALE DE NANCY 

 

Les Amis de la Grande épicerie générale est une association loi 1901 portant un projet de 

supermarché coopératif et collaboratif sur Nancy.  

Ce type de supermarché appartient à ses membres-consommateurs et fonctionne, en grande 

partie, grâce à leur participation active (3h/mois) dans la réalisation des tâches courantes.  

 

Afin d’appuyer les actions de nos membres, de préparer le passage en société coopérative de 

consommateurs (fin 2018) et d’aider au développement de l’épicerie-test en supermarché 

(courant 2019), nous engageons une procédure de recrutement pour septembre 2018.  

Ce dernier est envisagé dans un premier temps (6 mois) sous un statut de stagiaire de la 

formation professionnelle, et doit déboucher sur un possible recrutement en CDI.  

 

 

MISSIONS 

 

Sous la hiérarchie du Conseil d’Administration et en lien avec les bénévoles engagés. 

 

Dans un premier temps : 

● appui à la gestion et au fonctionnement de l’épicerie actuelle 

● démarche constitutive de la coopérative (statuts, levée du capital des coopérateurs, 

etc.) 

● bouclage du plan de financement et rencontre des partenaires 

● aide à l’implantation et agencement du futur point de vente 

● organisation du fonctionnement courant du supermarché… 

 

Dans un second temps : 

● gestion opérationnelle de la coopérative/du supermarché 

● mise en œuvre de nouveaux projets (ex : lieu de convivialité, activité, crèche…). 
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PROFIL 

 

● Expérience réussie en management/coordination de projet 

● Compétences juridiques et financières 

● Connaissance du fonctionnement coopératif et aptitude au travail collaboratif 

● Expérience dans la gestion d’un point de vente appréciée 

● Capacités relationnelles et sens de l’écoute  

● Forte capacité d’adaptation et d'apprentissage et autonomie 

● Maîtrise des outils bureautiques 

● Permis B + véhicule. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Temps plein 

 Travail le samedi 

 Déplacements ponctuels 

 Poste basé à Nancy 

 Salaire selon profil, à négocier 

 Prise de poste en septembre 2018. 

 

 

CANDIDATURE & RENSEIGNEMENT 

 

Candidatures (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) à envoyer uniquement par 

mail avant le 17/08/18 : recrutementgrandeepicerie@gmail.com 

 

Les candidatures seront étudiées par le comité de recrutement la seconde quinzaine d’août 

pour des entretiens prévus début septembre avec le comité pour les candidats retenus. 
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