
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION SERVICE CIVIQUE – Association Vrac Saint 
Etienne 

 

Favoriser l'accès à une alimentation de qualité 
pour toutes et tous 

 
Thématiques : solidarité, alimentation durable, lien social, lutte contre la  précarité et les inégalités 

 
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

 
VRAC est une association à but non lucratif dont le rôle est de rendre accessibles des produits de qualité 
(d’alimentation et d’hygiène) à des prix accessibles aux habitants des quartiers populaires (dits prioritaires 
de la politique de la ville « QPV ») en y développant des groupements d’achats. Ce projet de justice 
alimentaire repose sur le collectif et l’implication des habitants bénévoles puisque les groupements de 
quartier sont développés avec leur mobilisation (choix des produits, organisation des épiceries etc.). 
Présente sur 2 quartiers à Saint Etienne (Beaubrun-Tarentaize et la Cotonne-Montferré), l’association 
organise chaque mois une distribution par quartier sous forme d’épicerie éphémère avec les 
adhérent.e.s/habitant.e.s au sein des centres sociaux, et régulièrement des animations en lien avec 
l’alimentation dans les quartiers : ateliers cuisine, dégustations dans une dynamique d’éducation populaire. 
VRAC agit ainsi sur 4 axes :  
- Social : l’alimentation rassemble et permet de lutter contre l’isolement, développer la rencontre, le partage 
et l’entraide intergénérationnelle  
- Economique : en proposant des produits en majorité biologiques, issus des circuits courts à prix abordable 
pour les personnes ayant des revenus modestes  
- Santé : développer l’accès à des produits bruts, favoriser le partage convivial de recettes saines et originales 
permet de sensibiliser à la nutrition sans culpabiliser et de promouvoir la santé dans sa globalité (santé 
mentale, bien être) 
- Environnement : en proposant une 50aine de produits d’alimentation et d’hygiène sans emballage, en vrac 
que chacun.e récupère en apportant ses contenants permet de réduire la production de déchets et de 
consommer des produits écologiques 
 
Vidéo de présentation de VRAC : https://www.youtube.com/watch?v=84Y1vTBpGPg 
 
Les bureaux de l’association sont basés au sein du quartier Tarentaize à Saint Etienne. Le local de stockage 
est situé dans le quartier de Terrenoire à Saint Etienne. Des déplacements réguliers en transports en commun 
dans la métropole de saint Etienne sont à prévoir. 

 
 

LA MISSION 
 

Participer aux différentes actions de l’association avec l’équipe VRAC et les bénévoles : préparation et 
organisation des distributions mensuelles, animations et ateliers autour de l’animation, participer au 
développement et aux projets de l’association. 
 
 Participer à la préparation et à l’organisation des distributions/épiceries dans les quartiers avec l’équipe 

VRAC et les adhérent.e.s/ bénévoles 
 

 Favoriser la mobilisation des habitants et le lien social à travers les activités et animations 



 
 Participer à l’organisation d’ateliers, stands, repas convivial pour faire connaitre le projet aux habitants 

(ateliers, rencontres, visites, dégustations) 
 

 Participer aux dynamiques de quartier avec les autres associations et partenaires (fête de quartier etc.) 
 

 Faire connaitre l’association sur les quartiers par la création d’outils de communication, de temps de 
rencontre et d’aller-vers 

 
 Assurer un soutien logistique dans la préparation des distributions de produits 
 
ATOUTS  
 
Être force de proposition 
Apprécier aller vers les autres et échanger, s’adapter à des publics et des contextes variés (polyvalence) 

 
LES CONDITIONS 

 
- Quand : À partir de début octobre 2022 (démarrage flexible à définir ensemble) 
- Quelle durée : 8 mois, 24h/semaine (répartition des journées à définir ensemble) 
- Indemnité : 580€ / bourse possible en plus (107€) sur critères sociaux 
- Lieu :  

• Bureaux de VRAC 
33 rue Jo Gouttebarge à Saint Etienne (quartier Tarentaize) 

• Entrepôt de VRAC  
11 allée Mathieu Murgue à Saint Etienne (quartier Terrenoire)  

 
 

Curiosité, dynamisme, créativité et bienveillance sont les bienvenus ! 


