
EPISOL recherche des volontaires F/H en service civique – Agir pour un accès à une alimentation digne et de 

qualité pour tous – Grenoble (38) 

 

 

 

 

Résumé du poste 

Vous êtes motivé(e) par le développement de nouvelles activités économique et solidaire ? Vous souhaitez vous 

engager en faveur de l’accès à une alimentation digne et de qualité pour tous à Grenoble ? Vous êtes sensible aux 

questions sociales et écologiques ? Rejoignez notre équipe pour nous aider à développer et faire vivre nos activités 

d’épicerie solidaire, d’épicerie mobile et nos paniers solidaires 

 

Missions et profil 

EPISOL est une association qui propose sur chacun de ses dispositifs une tarification différenciée selon les revenus de 

chacun. Les volontaires seront mobilisés sur une ou deux de nos dispositifs en fonction de leurs compétences et 

intérêt : 

-Le magasin EPISOL, situé dans le quartier capuche à Grenoble 

-Les points de distributions des paniers solidaires répartir dans l’ensemble de la ville 

-Les points de vente de « la mobile » dans Grenoble et son agglomération 

 

Sur ces dispositifs le volontaire sera amené à : 

-Animer les lieux de vente et de dispositifs : animation cuisine, fabrication de jus de fruit, animation jardin, temps 

festif, café trottoir, etc. 

-Accueillir et informer le public : présenter la structure et inscrire les nouveaux adhérents, avec le souci de créer une 

dynamique conviviale 

- Participer au fonctionnement quotidien des activités 

- Soutenir la mise en place d’animations ou d’ateliers participatifs en lien avec les partenaires locaux 

 

Ponctuellement et selon ses envies le volontaire pourra contribuer aux temps forts de l’association. 

Aucune compétence particulière n’est requise pour un volontariat en service civique. Toutefois un goût pour la 

rencontre avec une diversité de public, un tempérament organisé, une volonté de travailler en équipe et un attrait 

pour les questions sociales portées par l’association sont de réels atouts pour la réussite de cette mission. 

Mission à débuter mi-septembre 2021 

Contact pour postuler  

Pour postuler merci d’envoyer un CV et lettre de motivation avant le 12 Juin 2021 à arthur.bachmann@episol.fr 

mailto:arthur.bachmann@episol.fr

