
Appel à candidature pour une mission de : 

chargé(e) de mission en ESS, circuits 

d'approvisionnement en fruits et légumes 

Association GALAS 

La mission peut être proposée en CDD salarié ou en prestation extérieure 

      

Présentation de l’association :  

  

L’association GALAS vise à structurer une solidarité et une coopération opérationnelle entre 

acteurs publics et privés de l’alimentation solidaire, afin de renforcer les possibilités d’action 

de chacun et d’améliorer la qualité des services délivrés. Ceci dans un objectif de 

développement et de mutualisation. 

Le GALAS regroupe actuellement 13 structures adhérentes (associations et CCAS), 

principalement des Epiceries Sociales et Solidaires en Gironde. Le GALAS est également 

adhérent à l’UGESS (Union Nationale des groupements des Epiceries Sociales et Solidaires) 

Lien site internet : https://reseaugalas.fr/   

Mission : 

  

L’association GALAS recherche un(e) chargé(e) de mission, ayant une expérience 

significative dans la construction d'action dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire, 

pour mettre en place un circuit d'approvisionnement en fruits et légumes pour les membres du 

GALAS. 

Pour cette mission, la personne travaillera en lien avec les membres et partenaires du réseau 

GALAS. 

 

Les actions/missions sont les suivantes :  

 

-identifier les ressources locales et les réseaux existants en matière de production fruits et 

légumes 

- prospecter les producteurs de proximité et les groupements d'achats  

-négocier des accords avec les producteurs ou coopératives en prenant appui sur les valeurs de 

solidarité 

-Organiser les aspects logistiques de la livraison et engager le processus d’approvisionnement 

 

      

Compétences requises : 

  

• Savoir travailler de façon autonome 

• expérience dans l'ESS 

• connaissance de l’environnement agricole girondin 

• Avoir une capacité d’organisation et de priorisation des tâches 

• Avoir un excellent relationnel et le sens de la négociation 

https://reseaugalas.fr/


• Etre capable de piloter un projet dans sa globalité 

• Avoir l’esprit de synthèse 

• Maîtriser des outils informatiques (Excel, Word, PPT….) 

• Permis B obligatoire, véhiculé-e 

 

Conditions de travail : 

Démarrage de la mission début janvier 2022 

Si salariat : CDD de 4 mois renouvelable, 1923€ brut mensuel. 35h hebdomadaire.  

Si prestataire : sur devis en plusieurs phases 

 

Contact : 

    

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation ou proposition de prestation par 

mail à : reseaugalas@gmail.com 
 


