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Je souhaite être bénévole à l’épicerie solidaire. 

Qu’y-a-t-il à faire et comment m’investir ? 

 

Etre bénévole au sein d’une épicerie solidaire est un engagement à s’investir : 

- dans une ou plusieurs des différentes fonctions relevant de « la vie d’un magasin », 

- dans le respect du projet de l’épicerie ainsi que de ses clients* et équipiers*, de son Règlement Intérieur**, des normes 

de sécurité alimentaire*. 

 

Vous souhaitez être bénévole et nous vous en remercions. 

 

Qui êtes-vous et comment vous joindre ? 

Nom :        Prénom :                   

Adresse :              

        Date de naissance :     

Numéros de téléphones : fixe :   portable :    

Email :               

 

Quelles sont vos expériences professionnelles et vos passions passées et/ou actuelles ? 

(préciser « pro » quand c’est le cas) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comment avez-vous entendu parler de l’épicerie solidaire ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Quelles sont vos motivations à être bénévole à l’épicerie ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Quelles sont vos disponibilités ? (cochez les cases correspondantes) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin       

Après-midi       

                     Ou                                     jours et horaires variables, sur inscription au planning hebdomadaire 
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Quelles sont les compétences que vous pourriez-mettre au service de l’épicerie ? 

 
 
  
 
 
 
 

 

En fonction des tâches présentées en page suivante, 
quelles fonctions souhaiteriez-vous remplir au sein de l’épicerie ? (cochez les cases de votre choix) 

 

 

 
 
 

AVANT 
OUVERTURE 

Approvisionnement Enlever les produits (ramasse ou achats). S’assurer de la bonne 
température de mes outils*. Savoir, dans le cadre du don, ce que je peux 
accepter*. 

 

Réception 
des livraisons 

Trier*, ranger, reconditionner*, mettre en rayon les produits. 
Evacuer les déchets. 

 

Contrôle des rayons 
et de la réserve 

Contrôler l’absence de produits non-conformes à la distribution*, ranger 
les rayons, assurer le bon affichage des prix. 
Nettoyer et contrôler les températures des appareils à froid de stockage 
ou de vente*. 

 

Entretien Remise en ordre des rayons et de la réserve. Nettoyage.  

Accueil Préparer l’espace d’accueil.  

Gestion*** Aider à l’enregistrement informatique des livraisons de produits.*  

 
 
 
 
 
 
 
 

DURANT 
L’OUVERTURE 

Accueil Contrôler les droits d’accès. Orienter les nouveaux arrivants vers la 
personne en charge de la création de leur dossier. 
Réguler le flux de clients. Gérer l’attente des clients. 

 

Ateliers Animation d’ateliers.  

Dans les rayons Répondre aux besoins d’accompagnement et/ou conseils des clients.* 
Ne pas s’imposer aux clients.* 
S’assurer que chaque client est « raisonnable » dans les quantités de 
produits qu’il prend : « il en faut pour tout le monde… ». 
Réassortir les rayons. 
Prévenir son responsable en cas de problème technique ou de 
comportement d’un client.* 
Ranger les rayons. 

 

Caisse Maîtriser l’outil informatique de caisse.* 
Se tenir au courant d’éventuelles promotions. 
Etre souriant et vigilant sur les quantités de produits selon d’éventuelles 
limites posées par l’épicerie (pour raisons de stock par exemple). 
Savoir expliquer à un client qu’il est en dépassement budgétaire. 

 

Gestion*** Aider à l’enregistrement informatique des livraisons de produits.*  

 
 
 

APRES 
OUVERTURE 

Caisse Faire son fond de caisse et nettoyer ses outils.*  

Accueil Signaler à son responsable si un client vous a fait part de problèmes 
spécifiques.* 
Ranger l’espace accueil. 

 

Entretien Remise en ordre des rayons et de la réserve. Nettoyage.  

Logistique Préparation du matériel d’enlèvement des produits : camion, 
fourgonnette, glacières, plaques eutectiques….* 
Inventorier et évacuer les déchets de la journée.* 

 

Gestion*** Aider à l’enregistrement informatique des livraisons de produits.*  

 
 
*ANDES et votre épicerie peuvent vous accompagner et/ou vous former pour cela : « Hygiène et Sécurité Alimentaire », « Cohésion », 

« Accueil », « Alimentation »….. 

**Ces documents doivent pouvoir être portés à votre connaissance par l’épicerie. 

***Cette tâche pouvant être réalisée à différents moments selon l’organisation de l’épicerie. 
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Pièces à joindre : 

 

 CNI 

 permis de conduire Si activité logistique / approvisionnement :  

 Références de l’assurance responsabilité civile 

 
 

 « je reconnais avoir pris connaissance de la Charte des épiceries sociales et solidaires ANDES» 

 

 

 
Protection des Données Personnelles 

CCAS Montval-sur-loir - Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à 

l'enregistrement du demandeur. Les destinataires des données sont exclusivement le CCAS et la commune de Montval sur Loir. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 

du 2016/679, le CCAS vous informe que : les données collectées feront l’objet des traitements cités ci-dessus ayant les finalités citées. 

La base juridique de collecte de vos données s'appuie soit dans le cadre d’une obligation légale, entre autre, l'article 8 de la Loi du 27 décembre 

2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique, soit sur votre consentement ci-dessus énoncé.  

Les données seront conservées pendant toute la durée de votre bénévolat. Vous avez la possibilité à n’importe quel moment de retirer votre 

consentement sur l’utilisation de vos données en faisant la demande écrite auprès du responsable de traitement. 

Les destinataires des données, ainsi collectées, sont les services et organismes cités ci-dessus. En aucun cas les données ne seront envoyées à 

d’autre tiers que ceux choisis dans cette liste. En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous 

adressant à CCAS, 4 rue de la Bascule, 72500 MONTVAL SUR LOIR, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données 

ou d’une limitation du traitement et le cas échéant le droit à la portabilité de vos données. Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre 

demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante ATESART, 

Hôtel du Département, 38 avenue François Mitterrand, 72072 LE MANS Cedex 9. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 

concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et les Libertés (CNIL). 

 

 Fait à : ______________________________ le : _________________________  

Signature : 

 

 

A retourner à l’épicerie.  

 


