
 

OFFRE d’emploi d’assistant de vente dédié à 

l’épicerie solidaire mobile La Mobile d’EPISOL 

 

 

EPISOL gère et anime depuis 2014 une épicerie solidaire dans le quartier Capuche à Grenoble. Elle 

propose à la fois de la vente de produits à des tarifs différenciés selon les revenus de chacun ainsi 

qu’une animation de proximité. Depuis 2019, un nouveau dispositif complémentaire a vu le jour : La 

Mobile, véritable épicerie solidaire mobile déployée actuellement sur 5 sites sur l’agglomération 

Grenobloise.  Nous recherchons actuellement un.e assistant de vente confirmé dédié à ce dispositif. 

Mission : 

Vous devrez organiser, gérer et développer l'activité de l’épicerie solidaire et ambulante La Mobile. 

Rattaché à la responsable d’action projet et en lien étroit avec le Responsable du magasin et son 

équipe, il s’agira notamment :  

- Assurer l’approvisionnement du point de vente ambulant,  
- Assurer les ventes et à terme encadrer des salariés en insertion sur l’activité,  
- Adapter le service aux besoins spécifiques de chaque lieu de vente 
- Assurer l’entretien courant du point de vente,  
- Conduire un véhicule dédié à cette activité,  
- Participer à l’animation sociale de proximité et dynamiser l’implication bénévole sur l’ensemble des 
sites 
- être force de proposition pour faire vivre et évoluer ce projet autant sur ses dimensions 
économiques que sociales.  
 
Compétences requises 
 
Des compétences techniques : 
Maîtrise des techniques de vente (accueil, conseil, vente...). 
Bonne connaissance des spécificités du commerce alimentaire. 
Connaissance des procédures d’approvisionnement et de gestion du stock 
Capacité à formaliser des procédures et participer à la bonne organisation collective de l’activité. 
  
Des capacités personnelles : 
Capacité d’initiative et d’adaptation à des processus nouveaux. 
Qualités relationnelles (avec les clients, les bénévoles et les salariés de l’association). 
Sens du service client (accueil, disponibilité, écoute, conseil). 
 
Vous êtes motivé-e par le développement d’activité économiques, sociales et solidaires. Vous aimez 

le commerce et le contact avec un public large. Vous êtes rigoureu-x-se, autonome et désireu-x-se de 

vous investir dans un projet en phase de déploiement. Vous savez être flexible et force de 

proposition. Vous avez le goût du travail en équipe.  

De formation Bac+2, vous avez idéalement une première expérience dans la vente, si possible dans le 

domaine alimentaire. Vous avez le permis B depuis plus de 2 ans. 

Conditions du poste : Poste en CDI à temps plein du lundi au vendredi. A pourvoir dès que possible. 

Basé à Grenoble. POUR POSTULER : envoyer CV et LM à clemence.fromageot@episol.fr, dominique-

c.benoist@wanadoo.fr avant le 15 juillet 2020 
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