
 
 

L’association VRAC Lyon Métropole recherche       
2 volontaires en service civique 

 

RESUME DU POSTE 

Animation, organisation et autonomisation des groupements d’achats dans les quartiers prioritaires 

de la Métropole de Lyon 

 

Animation des groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la Métropole de Lyon 

 

 

MISSIONS ET PROFIL 

Description de l'offre 

Le/la volontaire en service civique, sous la coordination des chargé.es de mission, aura pour missions 
régulières de : 
 
– Participer aux permanences de commandes et aux distributions de produits dans les quartiers 
prioritaires de la métropole lyonnaise 
– Assurer la médiation avec les adhérent.e.s (répondre aux demandes d’informations, accompagner 
les adhérent.es actif.ves dans leur participation à l’organisation des distributions, assurer la 
convivialité et le lien social entre les adhérents, etc.) 
– Assurer un soutien logistique pour l’approvisionnement des groupements en produits (aider le 
responsable logistique à la constitution les palettes) 

Selon ses compétences et ses envies, le/la volontaire pourra avoir comme missions de : 

– Organiser des animations dans les différents quartiers ou campus d’implantation de VRAC : 
utilisation de la VRAC mobile et de l’épicerie mobile, dégustations de produits VRAC, ateliers cuisine, 
sorties auprès des producteurs, concours de cuisine 

• Organisation en amont en lien avec les partenaires 

• Communication autour de l’événement (création des supports de communication, diffusion 
auprès des adhérent.es, des partenaires, sur les réseaux sociaux et le site) 

• Organisation logistique (matériel, produits, location véhicule, etc.) et suivi des participant.es 
(inscriptions, relances, encadrement, etc.) 

• Animation de l’événement le jour J 
 
– Participer à la communication autour de la vie associative et de ses projets 

• Création de supports de communication (affiches, flyers) 

• Participation à la communication de l’association (réseaux sociaux, site internet) 

• Rédaction de newsletters ponctuelles et d’articles pour le site internet 

• Mise à jour du catalogue de produits 



 
 

– Accompagner les groupements d’achats d’habitant.es 

• Participation aux distributions de groupements d’achat autonomes 

• Accompagnement des groupes d’habitant.es dans la gestion de leur groupement d’achat 
(gestion numérique, mobilisation bénévole, etc.) 

• Suivi du groupement et élaboration de pistes d’amélioration avec le/la chargé.e de mission 
référent.e 

• Organiser un temps d’échanges entre groupements autonomes 
 
– Participer à la vie associative et à la gestion administrative de l’association 

• Participation aux réunions d’équipe et rédaction des comptes-rendus 

• Participation à l’écriture des dossiers de demande de subvention 

• Rédaction du rapport d’activité 
 

Et/ou toute autre mission en lien avec l’objet social de l’association correspondant aux envies et aux 
compétences du/de la volontaire (validées collectivement au démarrage de la mission). 

 

Profil recherché 

Profil : 16 à 25 ans maximum 

Le/la candidat.e sera retenu.e avant tout en fonction de sa motivation, de sa rigueur, de son savoir-
être et de son goût pour le relationnel. 

Mission : 8 mois entre le 25 avril 2022 et le 23 décembre 2022 
28 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours 
Indemnité de service civique légale + prise en charge de la carte de transport TCL 
 
 

Description de l'entreprise 

VRAC est une association à but non lucratif dont la mission est de rendre accessible aux habitants de 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, des produits alimentaires et d’hygiène de qualité, 

biologiques, locaux, ou issus du commerce équitable. Elle a pour but de susciter des dynamiques 

locales pour faire face à la précarité et de proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et 

l’image de soi. Elle organise des évènements en lien avec l’alimentation dans les quartiers : concours 

de cuisine, ateliers de cuisine, visite des producteurs locaux, etc.  

Présente dans 15 quartiers populaires de l'agglomération lyonnaise et sur plusieurs campus 
étudiants, l’association VRAC vise à lutter contre les inégalités de consommation en agissant sur 4 
axes : 
- Economique : proposer des produits biologiques et locaux à des prix abordables tout en 
rémunérant correctement les producteurs 
- Social : lutter contre l'isolement, développer l'entraide et la coopération 
- Santé : participer à la promotion de la santé dans sa globalité 
- Environnement : réduire la production de déchets et la pollution via les circuits courts, la vente en 
vrac et des produits écologiques 
 
Vidéo de présentation de VRAC (France 2) : https://www.youtube.com/watch?v=84Y1vTBpGPg 

https://www.youtube.com/watch?v=84Y1vTBpGPg


 
 

Les bureaux de l’association sont basés à Vaulx-en-Velin (12 mn à pied du métro Vaulx La Soie), des 
déplacements réguliers en transport en commun sont à prévoir dans l’agglomération lyonnaise. 

 

CONTACT POUR POSTULER 

Candidatures (CV+Lettre de motivation) à envoyer à recrutement-lyon@vrac-asso.org 

mailto:recrutement-lyon@vrac-asso.org

