
 
 

 

La Ville de Kingersheim (13 000 habitants) recrute  

 

un Conseiller en Economie Sociale et Familiale (H/F) 
(cadre d‘emplois des assistants socio-éducatifs) 

pour son épicerie solidaire et sociale  
 

 

L’épicerie solidaire et sociale « L’envol » a pour objectifs d’offrir aux bénéficiaires un large choix de produits mais aussi 

et surtout de favoriser l’autonomie et la socialisation des usagers. 

Le conseiller aura en charge la mise en œuvre des conditions nécessaires au bon fonctionnement de la structure, son 

animation et son rayonnement. 

 
 

Missions principales : 

- Accueil et vie associative : accueil physique des usagers, orientation et information, participation aux réunions 

d’équipe, à la programmation et aux actions de l’épicerie solidaire et sociale.  

- Logistique : organisation des réunions de fonctionnement de l’épicerie, coordination des bénévoles, accueil et tenue du 

magasin, coordination de la gestion des stocks, suivi du budget. 

- Accompagnement individuel et collectif des usagers : entretien d’accueil des nouveaux bénéficiaires, suivi individuel 

avec les bénéficiaires et les partenaires, appréciation des évolutions des situations individuelles, mise en place d’actions 

collectives. 

- Participation aux commissions d’attribution : réception/récupération des demandes en lien avec les partenaires, 

constitution des dossiers, préparation des commissions d’accès et participation aux délibérations des commissions 

d’attribution. 

 

 

Profil : 

Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale exigé 

Expérience professionnelle significative. 

Connaissance actualisée de la législation sociale et des dispositifs d’aides. 

Maîtrise des techniques d’entretien individuel, pratique des techniques d’animation de groupes. 

Connaissance du fonctionnement associatif souhaité. 

Maîtrise de l’outil informatique et bureautique. 

Autonomie et organisation, qualités relationnelles et d’écoute. 

Polyvalence, travail en équipe, capacité de concertation et de communication. 

Disponibilité  

 

Modalités de recrutement : 

Poste à temps complet basé à Kingersheim 

A pourvoir à partir du 1er mars 2020 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de Noël + amicale du personnel  

 

Les candidatures (Lettre motivée + CV détaillé) sont à adresser à Monsieur le Maire de la Ville de Kingersheim 

 Par voie postale à l’adresse suivante : Place de la Libération B.P. 80074, 68262 Kingersheim Cedex 

 ou par mail à l’adresse suivante: anne.ferrand@kingersheim.fr 
 

Renseignements : 

 

Christelle BAILLY, responsable du service solidarités, tel  03 89 57 04 11, christelle.bailly@kingersheim.fr  

Anne FERRAND, responsable ressources humaines, tel 03 89 57 04 16, anne.ferrand@kingersheim.fr 
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