
L’épicerie Kilogramme recherche son.sa « Responsable de développement Paniers Solidaires »

Tu aimes développer des partenariats ? Tu connais les acteurs du financement public et privés sur le bout 
des doigts ? Tu as l’esprit entrepreneurial ? Tu es passionné.e de bons produits ? Tu as envie d’intégrer 
une équipe jeune et motivée ?  Alors viens nous rencontrer !

KILOGRAMME - KÉZAKO ?

L’épicerie Kilogramme est le premier lieu à Paris à proposer à la fois une offre de produits bio et locaux 
en vrac, des ateliers Do It Yourself et une petite restauration à emporter zéro-gaspi. 

Les principales missions de Kilogramme sont de :
- Former et de sensibiliser à un mode de “consomm’action” zéro déchet
- Rendre accessible des produits bio, locaux et de qualité, distribués en vrac

Afin de rendre accessible nos produits à un maximum de personnes, nous voulons développer une 
nouvelle offre à destination de publics plus précaires : « Les Paniers Solidaires ». 

Il s’agit de paniers de fruits et légumes qui seront offerts ou vendu à un prix symbolique à des ménages
qui n’auraient pas les moyens d’y accéder autrement. 
Cette offre est aujourd’hui en phase projet et à besoin de son.sa responsable pour la développer. 

DESCRIPTIF DU POSTE :

Sous la supervision de la Directrice Générale et de la Présidente : 

Volet 1 – Définition de l’offre (10%) : 
Pendant le premier mois, il s’agira de préciser et modéliser l’offre de manière complète : public cible, 
modalité d’accès, objectifs chiffrés. 

Volet 2 – Développement des partenariats (40%):
- Financiers : prospection et développement de partenariats avec des acteurs privés et ou publics pour 

co-financier l’offre : fondations d’entreprise, CAF, Régions etc.   
- En nature : développement de partenariats avec nos producteurs actuels et de nouveaux producteurs 

pour récupérer des invendus et/ou des légumes hors calibres

OFFRE DE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT PANIERS SOLIDAIRES -



Volet 3 – Logistique (20%):
Organiser la logistique de l’offre des Paniers Solidaires: 
- le système d’adhésion, la réalisation et la distribution des paniers
- Organiser les commandes auprès des fournisseurs et assurer le suivi des commandes
- Définir la stratégie de communication

Il sera également demandé de participer aux activités opérationnelles de vente et mise en rayon à raison de 
30% du temps

Compétences / qualifications :

• Qualités recherchées : autonomie, rigueur, organisation, dynamisme, bon relationnel.
• Connaissance des acteurs publics et privées du secteur de l’économie sociales et solidaire : financeurs et 

prescripteurs
• Gestion de projet 
• Prospection, levée de fond et recherches de financements
• Développement de partenariats
• Connaissance minimum du secteur de l’agro alimentaire, notamment le secteur du bio

Expériences demandées :
- Une ou plusieurs expériences significatives dans le secteur de L’ESS en développement (levée de fond et 

recherche de financements) et en gestion de projet
- Idéalement une ou plusieurs expériences dans le développement de partenariats
- Débutant non accepté pour ce poste

CONDITIONS D’EMBAUCHE :

• Rémunération :  1850€ brut mensuel ; avantages : 50% du titre de transport et 20% sur le magasin
• Disponibilité : 35h
• Début du contrat : mi mai/début juin
• Amplitude horaire : heures de travail réparties entre 8h et 21h du mardi au samedi (demi journée) + 1 

dimanche matin par mois (10h-14h30) 
• CDD 8 mois

Pour candidater, envoies nous ton CV et tes motivations, avec l’intitulé : « offre de d’emploi – Responsable 
de Développement panier solidaire »  à contact.kilogramme@gmail.com

mailto:contact.kilogramme@gmail.com

