
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIEGE SOCIAL 

12 rue Louis Blériot 

61000 ALENCON 

 

Siége administratif 

14 Rue Seurin 

61000 ALENCON 

    02 .33.26.38.57. 

fax. 02.33.29.96.24. 

Collectif.urgence@orange.fr 

www.collectif-urgence.fr 

Ateliers : 

 

Les Jardins de l’Espoir 

Rue de l’Industrie 

61000 ALENCON 

 

Libre service social 

12 rue Louis Blériot 

61000 ALENCON 

 

Atelier féminin 

Place du 103ème RI 

61000 ALENCON 

 

Cotriva 

Rue Nicalas Appert 

61000 ALENCON 

 

FICHE DE POSTE 

 

Salarié(e) Polyvalent(e) Epicerie Sociale 

 

Métiers repérés : 

- Magasinier Polyvalent 

- Hôte (sse) de caisse 

Définition du poste : 

Au sein d’une équipe de 2 personnes, le ou la salarié(e) effectue les collectes, la 

réception, le stockage et la mise en rayon de marchandises données par différents 

fournisseurs en vue de leur « vente » aux bénéficiaires. 

Il/Elle accueille également les bénéficiaires, les informe, saisit et contrôle les 

articles sur clavier ou scanneur. Enfin il/elle procède à l’encaissement et distribue 

les produits. 

 

Environnement du poste : 

Au sein d’une équipe d’une vingtaine de bénévoles et de l’encadrant, dans une 

surface directe à Courteille, le ou la salarié(e) sera amené(e) à côtoyer les 

bénéficiaires de l’épicerie. Il/Elle aura à effectuer différentes tâches manuelles mais 

aussi administratives avec l’utilisation de différents types de matériel. 

 

Activités principales : 

- Organisation de l’enlèvement et tri de la marchandise. 

- Déchargement, stockage, mise en rayon. 

- Manutention et déplacement 

- Enregistrement des bénéficiaires dans le logiciel. 

- Accueil et orientation des bénéficiaires. 

- Mise en place de la grille tarifaire. 

- Encaissements. 

- Réception des appels téléphoniques. 

 

Activités secondaires : 

- Nettoyage des locaux. 

- Rangement, entretien de véhicule. 

- Suivi du carnet de kilomètres du véhicule. 

 

Matériels Utilisés :                                                   Conditions nécessaires/Qualités requises : 

 

 - Utilitaire  - Travail d'équipe 

 - Ordinateur, Caisse  - Autonomie, ponctualié 

 - Scanners à main  - A l'écoute, calme 

 - Auto laveuse  - Sérieux (se) 

 - Chariot  - Motivé(e),polyvalent(e) 

 - Transpalette  - Organisé(e) 

   - Condition physique 

Lieu d’activité : 12 rue Louis Blériot – 61000 ALENCON 

 


