
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

VRAC (Vers un Réseau d’Achats en Commun) Paris est une association à but non lucratif dont 

la mission est de rendre accessible des produits de qualité majoritairement issus de 

l’agriculture durable aux habitants des quartiers populaires de Paris, dans une perspective 

émancipatrice, coopérative, de justice sociale et alimentaire.  

VRAC organise avec et pour les habitant-es des quartiers populaires de groupements d’achats de 

produits alimentaires et d’hygiène de grande qualité, donnant lieu chaque mois a des « épiceries 

éphémères » solidaires et collaboratives.  

VRAC est actuellement présente          dans 7 quartiers de Paris, de nouveaux groupements 

d’achats sont en cours de développement. 

VRAC Paris est affilié au réseau des associations VRAC : https://vrac-asso.org/ 
 

 
Ce recrutement s’effectue dans un contexte de développement de l’activité des 

groupements d’achats et de la volonté de l’association VRAC d’être encore 
davantage présente aux côtés des habitant-s des quartiers populaires. 

 
 
 

• Montée en compétences et développement d’une offre en animation de l’association 

VRAC Paris 

• Promouvoir le projet VRAC au cœur des quartiers et contribuer à mobiliser les 

habitant-es dans une logique « d’aller-vers » 

• Évaluer l’impact et la pertinence des outils et des animations réalisés 

VRAC PARIS RECRUTE UN-E ANIMATEUR-TRICE 

CDI, 35H/SEMAINE 

DÉTAILS DU POSTE 

 
Objectifs : 

https://vrac-asso.org/


MISSIONS 
 
Les missions du poste d’animateur/animatrice se développent autour de deux grands 
axes : 

 

 

AXE 1) Mobilisation citoyenne – promotion du projet VRAC 

• Concevoir et animer des ateliers autour d’une alimentation durable et saine 

• Créer des outils pédagogiques s’adaptant aux différents espaces, publics et matériel 

• Créer des supports d’information et de communication (flyers, affiches, programme 

d’animations, publications) et diffusion auprès des adhérent·e·s, des partenaires sur les 

réseaux sociaux et le site internet 

• Être force de proposition pour les grands événements fédérateurs de l’association : concours 

de cuisine, sortie producteurs, assemblée générale, évènements inter-associatifs… 

• Concevoir des animations autour de la cuisine et de l’alimentation  

 
 

AXE 2) Vie des groupements d’achats 

• Participation active au processus d’organisation des groupements d’achats : mobilisation des 
adhérents et des bénévoles, animation du temps « d’épicerie éphémère »  

• Animer les temps de prises de commandes en vue de l’épicerie, formation au logiciel Cagette 
permettant les pré-commandes  

• Valoriser, consolider et promouvoir le lien avec les adhérent-s/bénévoles et les structures 
partenaires sur les différents territoires parisien 

• Être force de proposition pour des animations de proximité durant les temps d’épicerie 
éphémère, de prise de commande, vie du quartier.  

 
 
 

 

• Connaissance du milieu associatif, de l’éducation populaire et des quartiers 

populaires, si possible parisiens 

• Connaissance des méthodologies et outils d’éducation populaire 

• Expérience en animation d’ateliers, en particulier auprès des publics 

précaires/populaires 

• Maitrise des outils bureautiques 

• Quelques bases en nutrition, santé et agriculture durable 
 
 

Zone géographique des animations : 

Les animations se feront sur les territoires d’implantation des groupements d’achats (18ème ; 

19ème ; 20ème, 12ème, 13ème et 14ème) et plus largement au sein des quartiers populaires dans 

lesquels VRAC est appelée à agir. 

COMPETENCES 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience appréciée, débutant-es bienvenu-es 

Formation en animation : BPJEPS, DUT animation sociale et socioculturelle, licence 

professionnelle en animation… 



 
 

 
CANDIDATURES 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à Aline DI CARLO, directrice VRAC Paris : paris@vrac-
asso.org 
 

Vrai intérêt pour les enjeux liés à l’alimentation et les questions de justice sociale 

Esprit d'initiative et autonomie 

Sens du travail en équipe 

Intelligence relationnelle et curiosité intellectuelle 

Permis B et capacité de conduire un vélo cargo très appréciés 

Disponibilité immédiate 

CONDITIONS 

 
CDI - temps plein (35 h/semaine) 

Lieu : Paris intra-muros, possibilité de développement en petite couronne 

Rémunération : 24 000 euros brut annuels 

Prise de poste dès que possible. 
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