LA BUTINERIE, Maison des Alternatives Alimentaires
Pantin, Seine-Saint-Denis
FICHE DE POSTE
MAJ le : 04/04/2020

Contact :
recrutement@butinerie.com
www.ecobul.org

Directeur - Directrice de
SCIC
(Société Coopérative
d’intérêt Collectif)

Cette fonction s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une offre favorisant une
alimentation durable, inscrite dans l’accompagnement aux changements de comportements.
Offre portée dans un nouveau modèle économique en construction, articulant l‘action
d’acteurs publics, privés, de citoyens. Sur Pantin (93), La Butinerie développera ses activités
à la fois à partir d’un tiers-lieux et hors les murs sur le territoire.
Son rôle est de gérer la coopérative 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 directeur / la directrice 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
Jusqu’à l’ouverture du lieu, fin 2020, le directeur / la directrice participe au montage du lieu et
à la mise en place d’un programme d’activités « hors les murs ». Il partagera l’historique de la
fonction de chargée de développement de l’association Ecobul, association à l’initiative et au
portage du projet dans sa phase de conception.
2 - DESCRIPTION DU POSTE
Ses missions à accomplir :

•
•
•

•
•
•
•

1. Développement du projet
Construire des offres de services et développer les activités
Construire des partenariats financiers et opérationnels avec des acteurs de la prévention,
de la santé, des collectivités locales, des acteurs économiques
Fédérer et animer une communauté des opérateurs / partenaires, des usagers / citoyens
et des soutiens au projet
2. Mise en œuvre opérationnelle
Assurer le bon fonctionnement du lieu au quotidien
Gérer l’équipe d’animation, les plannings d’intervention, les ressources humaines (3
salariés, des prestataires, des bénévoles)
Assurer une partie de l’ouverture du lieu : accueil des publics
Assumer la communication du projet
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•
•
•
•

3. Gestion administrative / financière / gouvernance
Gestion budgétaire
Respect de la réglementation, des obligations réglementaires
Lien au CA,
Vie de la coopérative : lien aux associés

3 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – RELATIONS HIERARCHIQUES
▪ Le directeur / la directrice travaille en collaboration avec le Conseil d’Administration et
son président, dans le cadre d’une société coopérative.
▪ Il / Elle travaille en relation avec les catégories d’associés de la SCIC (partenaires,
usagers, bénévoles, soutiens...)
▪ Il / Elle organise le travail de son équipe (3 salariés, 2 services civiques et un groupe de
bénévoles à mobiliser)
▪ Il / Elle entretient et développe des relations partenariales et institutionnelles
notamment pour élargir le réseau et asseoir le modèle économique.
4 - PROFIL RECHERCHE
▪ Connaissances : écosystèmes ESS, développement de projet. Une connaissance
des enjeux économiques, sociaux, environnementaux associés à l’alimentation
durable serait un plus.
▪ Savoir-faire : capacités entrepreneuriales, management de projet, gestion
administrative et financière d’associations ou d’entreprises, gestion de ressources
humaines,
▪ Savoir être : Autonome, force de proposition, déterminé-e, organisé-e, enthousiaste,
adaptabilité, à l’écoute, bon relationnel, diplomate, sens de la négociation
5 - CONDITIONS DE TRAVAIL
▪ Salaire brut mensuel : CDI entre 2700€ et 3200€ brut/mois (négociation selon
expérience et profil), statut cadre
▪ Temps de travail : temps plein, forfait jour
▪ Jours de travail : à préciser dans le cadre de l’organisation de l’activité en lien avec
l’équipe, le lieu sera ouvert en soirée et le week-end.
▪ Affectation géographique : LA BUTINERIE, 209 av Jean Lolive 93500 Pantin
▪ Matériel mis à disposition : bureau, équipement informatique, salle de réunion,
cuisine
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