
REFERENT ATELIERS « INSERTION SANTÉ » ÉPICERIE SOCIALE  
 

 
Pôle politiques publiques / Direction de l’action sociale / Service solidarités 

Lieu de travail : CCAS (50, cours de Chazelles) et Maison de la Solidarité (3 rue F. Déporté) 
 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : A 
- Filière : Médico-sociale  
- Cadre d’emplois : Assistants territoriaux socio-éducatifs 

Cotation RIFSEEP 
 

A6 

Temps de travail 
 

0,6 ETP 
(Travail prévu sur 3 jours) 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 
Responsable du service solidarités  
 

Au sein de l’équipe du service Solidarités. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
 

- Externes 

 
Echanges avec l’ensemble des agents du service des solidarités et de l’épicerie sociale  
Contacts directs et avec les publics en demande d’aides et dans les ateliers de l’Épicerie Sociale 
 

Relations fréquentes avec les partenaires institutionnels, travailleurs sociaux et associations 

Mission principale Le centre communal d'action sociale (CCAS) est l’interlocuteur privilégié dans le domaine social à Lorient. Ce 
service public communal, relaie également les politiques sociales nationales et départementales. Il lutte contre 
toutes les formes d'exclusion sociale qui frappent les personnes de tous âges, et agit pour le développement 
social et la prévention. 
Au sein du service Solidarités du CCAS, vous animez des ateliers insertion santé pour tous les publics et 
notamment les personnes allocataires du rSa, bénéficiant de l’accompagnement de l’Épicerie Sociale ou 
orientées par les référents rSa. Ces actions pédagogiques répondent à des objectifs à la fois sociaux, de 
promotion de la santé, d’éco responsabilité sur le plan des comportements alimentaires, de consommation, et 
d’organisation. 

Activités du poste Organisation et animation d’actions et d’ateliers sur différentes thématiques en lien avec l’ensemble des 
activités ou sur demande d’usagers 
Elaborer et animer des ateliers thématiques de l’Épicerie Sociale dans la Maison de la Solidarité  
Animer des actions sociales, de promotion de la santé et écoresponsables sur la base de supports d’intervention 
« Atelier Cuisine », « Atelier réparation, customisation, création textile »  
- actions sociales : favoriser le lien social et l’inter-culturalité, le développement de la confiance en soi et de 

l’estime de soi, valoriser les compétences…  
- actions de promotion de la santé et écoresponsables : favoriser la prise de conscience de l’équilibre 

alimentaire,  inciter à lutter contre le gaspillage, élaboration de produits d’hygiène et d’entretien, informer 
sur le tri et le recyclage, participer avec une infirmière à des groupes sur des problématiques sanitaires (le 
diabète, le stress,…) 

Les actions collectives peuvent s’inscrire dans le cadre d’un parcours d’insertion en lien avec les actions définies 
avec le Conseil Départemental  et s'organisent sous forme d'ateliers d'accompagnement de parcours (équilibre 
alimentaire, lutte contre la fracture numérique), de prévention santé et d'informations relatives à l’accès aux 
droits.  
 
Accompagner les usagers 
Assurer un accompagnement, si besoin physique, dans les démarches auprès des professionnels concernés  
Exercer éventuellement un rôle de médiateur entre l’usager et les organismes divers  
 
Coordonner des collaborateurs bénévoles 
Coordination des bénévoles de l’épicerie sociale notamment pour les ateliers 
Accueil régulier de stagiaires 
 
Rendre compte de son activité 
Elaborer des bilans, renseigner du reporting numérique, définir des critères d’évaluation et être force de 
proposition 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Connaissance du public en difficulté et des différents champs de l’action sociale, de la législation et capacité à 
suivre ses évolutions 
Capacité à travailler en équipe - Savoir s'adapter à la diversité des tâches et des interlocuteurs  - Capacité à gérer 
les situations de stress et les publics difficiles – Maîtrise de soi - Capacité d’analyse des situations et des demandes 
- Capacité à assurer une bonne transmission de l'information - Capacité à mobiliser le public 
Connaissances des normes d’hygiène et de sécurité des aliments, connaissances des produits de saison et filières 
courtes, information sur le tri des déchets, notions d’utilisation d’une machine à coudre, etc… 
Compétences en gestion de stock (alimentaires, tissus) 

Sens de l’éthique - Sens du contact et de l'accueil (écoute, patience, discrétion) – savoir pratiquer l’écoute active 
et le dialogue - Sens du service public 

 

MAJ : 12/04/2021 

Contrat à Durée Déterminée de 1 an 


