Je souhaite être bénévole à l’épicerie sociale.
(Ouverture prévue : Début 2022)

Qu’y-a-t-il à faire et comment m’investir ?
Vous souhaitez être bénévole et nous vous en remercions.
Qui êtes-vous et comment vous joindre ?
Nom :
Adresse :
Date de naissance :
Numéros de téléphones : fixe :

Prénom :

portable :

Email :

Quelles sont vos expériences professionnelles et vos passions passées et/ou actuelles ?

Quelles sont vos disponibilités ? (Cochez les cases correspondantes)
Mardi

Mercredi

Jeudi

Matin
Après-midi

En fonction des tâches présentées en page suivante,
quelles fonctions souhaiteriez-vous remplir au sein de l’épicerie ?
Cochez les cases correspondant à votre/vos choix :

AVANT
OUVERTURE
DE L’EPICERIE
DURANT
L’OUVERTURE
DE L’EPICERIE
APRES
OUVERTURE
DE L’EPICERIE

Date :

Approvisionnement
Réception des livraisons
Contrôle rayons et réserve
Accueil
Gestion
Accueil
Animation d’ateliers
Dans les rayons
Caisse
Gestion
Caisse
Accueil
Entretien
Logistique
Gestion

Page 1 à retourner au CCAS.
Signature :

Les données personnelles vous concernant collectées par la commune de Guidel via ce formulaire sont destinées à la gestion de l’épicerie sociale et sont traitées
par le CCAS de Guidel. Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition en contactant le délégué à la protection des données par courriel : accueil.social@ccas-guidel.fr ou par Courrier postal : Délégué à la Protection des
Données CCAS – Espace Avalon – 56520 Guidel
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Envoyer le formulaire par mail à accueil.social@ccas-guidel.fr

Je souhaite être bénévole à l’épicerie sociale.
Qu’y-a-t-il à faire et comment m’investir ?
Quelles fonctions et quelles tâches ?
Approvisionnement Retirer les produits (ramasse ou achats). S’assurer de la bonne
température des équipements*. Savoir, dans le cadre du don, ce que je
peux accepter. *
Réception
Trier*, ranger, reconditionner*, mettre en rayon les produits.
AVANT
Evacuer les déchets.
OUVERTURE des livraisons
Contrôle des
Contrôler l’absence de produits non-conformes à la distribution*, ranger
rayons
les rayons, assurer le bon affichage des prix.
Et de la réserve
Nettoyer et contrôler les températures des appareils à froid de stockage
ou de vente*.
Entretien
Remettre en ordre les rayons et la réserve. Nettoyer. Assurer l’entretien
du matériel de l’épicerie et du local en complément de l’entretien
hebdomadaire
Accueil
Préparer l’espace d’accueil. (Faire le café, chauffer l’eau, préparer des
petits gâteaux)
Gestion
Aider à l’enregistrement informatique des livraisons de produits. *
Accueil
Accueillir les bénéficiaires qui souhaitent prendre le temps de se poser.
Servir les bénéficiaires. Écouter et échanger avec les bénéficiaires.
Contrôler les droits d’accès. Orienter les nouveaux arrivants vers la
personne en charge de la création de leur dossier.
Réguler le flux de clients. Gérer l’attente des clients.
Ateliers
Aider l’animateur à préparer et animer les ateliers
Proposer des animations
Être en lien avec les partenaires.
Dans les rayons
Répondre aux besoins d’accompagnement et/ou conseils des clients. *
DURANT
Donner des conseils de préparation des produits proposés en particulier
L’OUVERTURE
des fruits et des légumes. Ne pas s’imposer aux clients. *
S’assurer que chaque client est « raisonnable » dans les quantités de
produits qu’il prend : « il en faut pour tout le monde… ».
Réassortir les rayons. Prévenir le responsable en cas de problème
technique ou de comportement d’un client. * Ranger les rayons.
Caisse
Maîtriser l’outil informatique de caisse. *
Se tenir au courant d’éventuelles promotions.
Être souriant et vigilant sur les quantités de produits selon d’éventuelles
limites posées par l’épicerie (pour raisons de stock par exemple).
Savoir expliquer à un client qu’il est en dépassement budgétaire.
Gestion
Aider à l’enregistrement informatique des livraisons de produits. *
Caisse
Faire son fond de caisse et nettoyer ses outils. *
Accueil
Signaler au responsable si un client fait part de problèmes spécifiques.
*Ranger et nettoyer l’espace accueil café après le temps d’ouverture de
l’espace vente
APRES
Entretien
Remettre en ordre les rayons et la réserve. Nettoyer. Assurer l’entretien
OUVERTURE
du matériel de l’épicerie et du local en complément de l’entretien
hebdomadaire
Logistique
Préparer le matériel d’enlèvement des produits : camion, fourgonnette,
glacières, pains de glace…*
Inventorier et évacuer les déchets de la journée. *
Gestion
Aider le responsable de la structure dans la recherche de nouveau mécénat
(financement, dons, mécénat de compétence…)
*L’association ANDES et le CCAS vont vous accompagner et/ou vous former pour cela : « Hygiène et Sécurité
Alimentaire », « Cohésion », « Accueil », « Alimentation » ….
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