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OFFRE D’EMPLOI : ENCADRANT.E TECHNIQUE BOUTIQUE 
 

 

L’association Food de rue  

Food de Rue est une association loi 1901, créée en 2014. Porteuse d’un projet économique à vocation 
sociale, l’association a pour objet de : 

 Promouvoir l'inclusion sociale et économique des publics en situation d'exclusion, 

 Promouvoir l'égalité des chances et l'égalité femmes/hommes, 

 Développer des modèles d'alimentation accessibles et durables. 
 
Depuis sa création, l’association travaille particulièrement à l’insertion sociale et professionnelle de 
femmes, à travers la création de chantiers d’insertion, permettant de former les salariées aux métiers 
de la restauration et de la vente alimentaire.  

 
Depuis 2018, l’association gère la « La Panaméenne » (Paris, 14ème), une halle alimentaire proposant à 
la vente des produits issus de circuits courts (fruits et légumes, produits d’épicerie, boissons etc.) et 
un comptoir de restauration. Ces activités sont portées par une équipe de 14 femmes en contrat 
d’insertion, encadrée par 1 cheffe de cuisine encadrante, 1 encadrante boutique et une conseillère en 
insertion sociale et professionnelle. 
La Panaméenne anime également des activités génératrices de lien social en direction des habitants 
du quartier (ateliers cuisine pour adultes et enfants, évènements conviviaux, conférences…), autour 
des thèmes de l’alimentation durable et de l’égalité femmes-hommes. 
Plus d’informations sur notre site : www.food2rue.org 
 
Dans le cadre de notre réorganisation, nous renforçons l’équipe avec le recrutement d’un.e encadrant.e 
technique supplémentaire en boutique épicerie et primeurs. 

 
Missions  
Sous la supervision technique et hiérarchique directe du directeur de l’association, l’encadrant.e 
technique assure :  

 La gestion globale et l’encadrement de l’ensemble des salariées au niveau des activités de 
commerce et de vente du chantier d’insertion 

 La formation et l’accompagnement des salariées dans tous les aspects du métier d’employée 
polyvalente de commerce 

 
Assurer la gestion opérationnelle :  

- Propreté de la boutique 
- Implantation du magasin 
- Réception des livraisons  
- Réassort et la mise en rayon 
- Mise à jour des prix de vente dans le logiciel de caisse 
- Contrôle de l’étiquetage des prix client 
- Ouverture/fermeture de la boutique  
- Gestion de la caisse : encaissements, contrôles et remises en banque, clôture journalière 
- Aimation de la surface de vente et de la boutique en général : évènements, promotion 

http://www.food2rue.org/
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Formation et accompagnement : 

- Accueil de la clientèle 
- Encaissements (par type) et rendu de monnaie 
- Mise en rayon et réassort 
- Connaissance des produits et argumentaire de vente 
- Étiquetage des produits 
- Rangement et propreté des locaux 

 
Gestion des approvisionnements : 

- Achats et acheminement des fruits et légumes du MIN de Rungis (impliquant la conduite de 
véhicules) en cas d’absence de la responsable de ces achats 

- Commandes fournisseurs 
- Contrôle et ventilation des factures fournisseurs 
- Réception du stock sur le logiciel de caisse 

 
Gestion boutique (back office) : 

- Clôture Caisse hebdomadaire 
- Reporting compta fin de mois 
- Gestion du stock + inventaire 

 
Observation : la liste de ces tâches et fonctions n’est pas exhaustive. D’autres tâches peuvent être 
confiées au/ à la salarié.e qui ne figureraient pas dans la fiche de poste du moment qu'elles relèvent de 
ses compétences et de ses capacités professionnelles, et qu'elles ne modifient pas un élément essentiel 
du contrat de travail. 
 

Conditions d’exercice 
 CDI à temps complet, du mardi au samedi 

 Rémunération en fonction de la convention collective des ACI (insertion) et de l’expérience. 

 Mutuelle d’entreprise co-financée. 

 Pass navigo 50% 

Profil  
 Diplôme en commerce/vente souhaitée (CAP, BEP, Bac Pro, BTS). 

 Expérience exigée de plusieurs années en qualité de première vendeuse, d’adjointe ou de 
responsable  

 Permis B exigé 

 Très bonnes qualités d’écoute et de pédagogie, excellent relationnel 

 Aptitude au travail en équipe et au management, patience 

 Rigueur, autonomie, 

 Bonne pratique des outils informatiques (traitement de texte, excel, cloud) 

 Intérêt pour les questions d’insertion, d’égalité femmes-hommes et d’alimentation durable. 

 
Poste à pourvoir immédiatement. 
CV et lettre de motivation à envoyer à contact@food2rue.org 

mailto:contact@food2rue.org

