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L’éléfàn est une association grenobloise portant un projet de supermarché coopératif, à but non-lucratif, géré 

et gouverné par ses membres. La participation bénévole et régulière des membres de l’association à la gestion 

quotidienne du supermarché offre l’accès à des produits de qualité sélectionnés selon un cahier des charges 

garantissant une totale transparence sur les produits distribués. 

MISSIONS 

Les missions du poste sont inscrites dans le cadre de réflexion qui s’applique à l’ensemble des tâches réalisées 
au sein de l’association, et qui distingue des tâches de fonctionnement et des tâches de développement. 

Le temps de travail salarié est partagé à moitié entre missions de fonctionnement et missions de développement. 

• Missions de fonctionnement : approvisionnement (passage des commandes), gestion (programmation 

des livraisons, suivi des stocks), finances (allocation et suivi du budget des commandes, réclamations, 

mise en paiement des factures), information interne (participation à la rédaction et à la transmission des 

procédures de fonctionnement) 

• Missions de développement : accompagnement et/ou support des instances et des bénévoles dans le 

développement du projet de supermarché coopératif, dans des tâches d’analyse et de recommandation 

Salariée de supermarché coopératif est un métier nouveau, qui correspond au projet de l’éléfàn. Ce métier inclut 
une série de métiers qui existent dans les supermarchés traditionnels ou dans les projets d’économie sociale et 
solidaire. Mais ce métier exclut également une série de métiers qui existent dans les supermarchés traditionnels 
ou dans les projets d’économie sociale et solidaire. 

Dans ce cadre, une salariée de supermarché coopératif n’est pas :  

- employée de rayon, agente d’entretien, réceptionnaire, caissière, standardiste 

- directrice de magasin, manageuse, acheteuse, chargée de communication, comptable, responsable 
administrative 

- coordinatrice de bénévoles 
 

OBJECTIFS DU POSTE 

Contexte et enjeux 

L’objectif principal du poste est de faire face aux défis de l’épicerie-test de l’association, notamment en termes 
d’organisation interne et de logistique avec les fournisseurs et les producteurs. Le second objectif est d’aider à 
la transition vers le grand supermarché. 

La personne salariée est placée sous la responsabilité hiérarchique des bénévoles exerçant la fonction employeur 
par délégation du conseil d’administration de l’association. Dans la réalisation de ses missions, elle est amenée à 
travailler avec l’ensemble des commissions, ainsi qu’avec les bénévoles de l’association. 
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Évolution des missions et définition des objectifs 

Le contenu des missions de développement et leur degré de priorité sont discutés lors d’entretiens bisannuels 
réalisés avec les personnes exerçant la délégation de la fonction employeur. 

Les missions de fonctionnement pourront être redéfinies en lien avec les personnes exerçant la délégation de la 
fonction employeur, notamment dans le cadre de la transition vers le grand supermarché. 

DESCRIPTIF DES TÂCHES DE FONCTIONNEMENT 

Activités et tâches à réaliser 

PÉRIMÈTRE TÂCHES 

Approvisionnement 
- Passage des commandes 

- Appui pour les choix d’approvisionnement 

Gestion 

- Référencement des fournisseurs et articles dans la base de données 

- Entrée des stocks dans la base de données 

- Logistique des livraisons 

Finances 

- Rapprochement des bons de livraison et des factures 

- Réclamations auprès des fournisseurs 

- Allocation et suivi du budget des commandes 

- Gestion des avoirs 

- Documentation des mises en paiement 

Information 
- Participation à la rédaction des procédures de fonctionnement 

- Transmission des nouvelles procédures aux bénévoles 

Activités et tâches à ne pas réaliser 

Le tableau ci-dessus liste les tâches de fonctionnement à réaliser par la salariée de supermarché coopératif. Parmi 
les tâches qu’elle ne doit pas réaliser figurent : le rangement des stocks, la mise en rayon des produits, la caisse, 
le nettoyage de l’espace de vente ou de l’espace de stockage ; la représentation, seule, de l’association auprès 
des partenaires extérieurs ; la gestion des liens avec les membres de l’association. 


