
 

 
 

LE GRAND CHALON 
Agglomération de 117 000 habitants dont 

 Chalon Sur Saône ville centre est classée ville d’Art et d’Histoire  
et dispose du label Ville Européenne du sport  

Centre Universitaire  
Second Pôle économique de Bourgogne  

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 
 Idéalement situé sur l’axe Paris/Marseille 

 
Recherche  

Pour la Direction des Solidarités et de la Santé  
Un Animateur (h/f) pour l’Epicerie Sociale 

(Catégorie C –  - Cadre d’emplois des agents sociaux, des adjoints administratifs et des adjoints d’animation) 
 

L’animateur mettra en œuvre et animera des projets destinés aux publics fréquentant l’épicerie 
conformément aux orientations du projet de territoire. 

Sur le volet Animation : 

- Analyse des besoins exprimés, conception et animation du programme d’activités correspondant aux 
projets d’animation validés par la direction ; 

- Prise en charge des animations et identifications des besoins nécessaires à leurs réalisations (budget, 
logistique, communications,…)  

- Elaboration d’un bilan des activités et évaluation des projets d’animation. 
- Elaboration en équipe, des actions de sensibilisation et d’informations utiles aux bénéficiaires ; 
- Développement et animation d’une démarche participative visant à impliquer les bénéficiaires dans le 

programme d’animations. 
- Accueillir les bénéficiaires dans les zones définies ; 
- Prise de contact avec les partenaires du territoire pour relayer l’information par des actions délocalisées 

et organiser les interventions des partenaires au sein de la structure ; 

Sur le volet fonctionnement de l’épicerie :  

- Participation à l’organisation et au fonctionnement de l’épicerie ;  
- Savoir identifier les besoins du service ;  
- Ponctuellement, remplacement de l’agent administratif sur la tenue de caisse et les documents 

administratifs (facturation,…) ;  
- Participation à la mission de livraisons de courses, 

Missions complémentaires du poste : 

- Régisseur Adjoint de recettes 
- Pour raison de service, l’agent pourra être amené à travailler sur d’autres missions de la Direction des 

Solidarités et de la Santé. 

Profil Recherché : 

Vous êtes en capacité de vous adapter aux différents publics accueillis au sein de l’Epicerie Sociale. Vous 
maîtrisez la gestion de projets et les techniques d’animation et gestion de groupes. Vous connaissez le réseau 
social et saurez construire un réseau de partenaires. Créatif, innovant et au plus près de l’actualité concernant 
les différents thèmes des actions, vous appréciez le travail en équipe et savez communiquer. La maitrise de 
l’outil informatique ainsi que le permis B sont obligatoire. 



Pour répondre à cette offre : 
 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant le 24 Décembre 2021 à La 
Direction des Ressources Humaines, CS 90246, 71106 CHALON –SUR- SAONE CEDEX ou par Email : 
clotilde.galloix@legrandchalon.fr 

                   
 

Le Grand Chalon est signataire de la charte lutte contre les discriminations et est une collectivité handiaccueillante. 
 

 


