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TA MISSION

Tu contribueras à la gestion du magasin :
accueil et conseil aux clients ; mise 
en place des légumes et produits ;
contrôle des stocks ; éventuellement
tenue de la caisse. 
En fonction de tes talents, tu pourrais
aussi: mettre en avant certains produits 
ou producteurs ; aménager des nouveaux
espaces intérieurs ou extérieurs 
du magasin ; animer les réseaux sociaux ;
créer des animations ou actions 
de sensibilisation…
Tu pourrais également, si tu le désires,
venir en appui à certains producteurs,
directement dans leur ferme 
ou leur atelier. 

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Depuis février 2021, Relais coop, épicerie
d’achat-vente de produits issus 
des circuits-courts alimentaires et artisans,
est ouvert à tous. Le client peut trouver 
un large panel de produits locaux ou issus
d’un petit grossiste, pour remplir 
son panier, à un prix juste pour 
le producteur, le consommateur et 
le magasin. 
Les producteurs coopérateurs ainsi 
que des bénévoles participent à la gestion
de l’épicerie, et les clients coopérateurs
bénéficient de 5% sur leurs achats.
Les vendredis après-midi, des marchés
hebdomadaires permettent la rencontre
avec les producteurs.

NOMBRE DE JEUNES ;  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous 
la responsabilité de ton tuteur, avec
qui tu tiendras un entretien
hebdomadaire.  Tu participeras 
aux réunions d’équipe qui 
te concernent, et tu fonctionneras 
sur le modèle de la gouvernance
participative.

LIEU DE RÉALISATION

Rue de Préhyr 12 A à Rochefort.
Gare de Jemelle à 4 km (trains et
bus) ; centre de Rochefort à 15
minutes à pied (bus)DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine, du mardi 
au samedi (entre 9h et 19h)


