
LA BUTINERIE 

LA BUTINERIE, Maison des Alternatives Alimentaires 

FICHE DE POSTE  
MAJ le : 06/01/2020 GERANT(E) DE SCIC 

(Société Coopérative 

d’intérêt Collectif) 
 

 

 

  

Contact : 

butinerie.pantin@gmail.com 

Claire-Emmanuelle Hue : 

0619240965 

 

 

Son rôle est de gérer la structure dans ses différentes dimensions (technique, humaine, 

commerciale, financière ...) et d’organiser l'activité selon les orientations stratégiques fixées 

par le conseil d’administration auquel il prend part. 

Le gérant s’assure du respect du cadre légal des activités menées dans la SCIC et alerte le 

CA en cas de risque. 

 

1 - GENESE DE LA FONCTION 

A l’occasion de l’ouverture de La Butinerie, le poste de gérant est créé. Il succède à celui de 

porteur de projet mené par l’association Ecobul. 

 

 

2 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Cette fonction s’inscrit dans le cadre d’un tiers-lieu autour de l’alimentation durable et de 

l’accompagnement aux changements de comportements. 

▪ La Gérance travaille en collaboration avec le Conseil d’Administration et son président, 

dans le cadre d’une société coopérative. 

▪ Elle travaille en relation avec les catégories d’associés de la SCIC (partenaires, 

usagers, bénévoles, soutiens...) 

▪ Elle organise le travail de son équipe (2 salariés, 2 services civiques et un groupe de 

bénévoles à mobiliser) 

▪ Elle entretient et développe des relations partenariales et institutionnelles notamment 

pour élargir le réseau 

 

 

3 - DESCRIPTION DU POSTE  

Elle gère le système d’information, la communication, les ressources humaines, la recherche 

et le développement des moyens pour atteindre les objectifs définis, 

▪ Elle garantit les comptes de LA BUTINERIE ainsi que le respect de la réglementation 

(conseil de l’expert-comptable, de juriste…), 

▪ Elle maintient et développe les partenariats nécessaires à la mise en place du 

programme d’activité : prestataires, clients privés, financeurs, partenaires 

institutionnels…  
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LA BUTINERIE 

✓ Missions :  

▪ En amont, dès à présent, co-concevoir et conduire le projet de création et de 

programmation des activités de la SCIC,  

▪ Définir en collaboration avec le CA, les orientations stratégiques de la SCIC  

▪ Organiser le fonctionnement de la SCIC : co conception et mise en œuvre de l’offre 

commerciale (activités, partenaires, tarifs), instruction et mise en œuvre des 

décisions du CA, accompagner et soutenir les initiatives des bénévoles 

▪ Gérer des ressources humaines : recrutement du personnel, contrats de travail, 

salaires, coordination de l’équipe (salariés, services civiques et bénévoles), 

plannings des congés et répartition des tâches, coordination des plannings 

d’activité 

▪ Animer les réseaux de partenaires internes et externes au projet de LA BUTINERIE 

▪ Planifier les opérations financières : appels à prises de parts au capital, demandes 

de subventions 

▪ Gérer les comptes et le budget global en concertation avec les administrateurs 

▪ Analyser les données d'activité, des services et identifier les axes d'évolution  

▪ Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux en interne : comptes-rendus 

périodiques de gestion de la SCIC au CA, rapport d’activité annuel et rapport 

financier, aide à la préparation et participation aux réunions du CA en tant que 

support et ressource 

▪ Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux aux partenaires 

▪ Suivre les objectifs (changements de comportement, lieu ressource pour les 

acteurs de la santé, offre intégrée de biens et de services, modèle économique 

innovant, rentabilité économique) : suivi des indicateurs, évaluations et bilans de 

projets 

▪ Élaborer une cartographie des risques 

 

 

4 - PROFIL - CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI 

▪ Connaissances : écosystèmes ESS, développement de projet, développement 

durable 

▪ Savoir-faire : management de projet, gestion administrative et financière 

d’associations ou d’entreprises, gestion de ressources humaines,  

▪ Savoir être : Autonome, force de proposition, déterminée, organisée, enthousiaste, 

adaptabilité, à l’écoute, bon relationnel, diplomate, sens de la négociation, esprit 

entrepreneurial  

 

 

5 - CONDITIONS DE TRAVAIL  

▪ Salaire brut mensuel : entre 2700€ et 3200€ brut/mois (négociation selon expérience 

et profil) 

▪ Temps de travail : 35 heures / semaine, statut cadre 

▪ Jours de travail : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

▪ Possibilité de travail en soirée et le dimanche avec récupération du temps de travail 

▪ Affectation géographique : LA BUTINERIE, 209 av Jean Lolive 93500 Pantin 

▪ Matériel mis à disposition : équipement informatique, salle de réunion, cuisine 


