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VRAC Hauts-de-France recherche un(e) chef(fe) de projet pour la réalisation 
d’une étude-action FIDESS de 9 mois,  

préalable à la création d’une antenne de VRAC sur le territoire du bassin minier 
Candidatures attendues avant le 4 septembre 2022 

 
CONTEXTE : l’association VRAC Hauts-de-France, créée en juillet 2021, a pour mission de développer le 
pouvoir d’agir des habitants en s’appuyant sur le levier de l’alimentation durable. Pour cela, nous 
développons : 

- Des groupements d’achat de produits de qualité au cœur des quartiers populaires, en lien avec les 
associations de quartier  

- Des animations autour de l’alimentation :  dégustations en pied d’immeubles, visites de fermes, ate-
liers cuisine, etc. 

 
L’association développe actuellement son projet sur le territoire de la métropole lilloise, avec l’objectif de créer 
6 groupements d’achat dès 2022 (4 groupements en fonctionnement en juin 2022). 
 
Parallèlement, des échanges ont eu lieu entre l’association VRAC Hauts-de-France, la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin et des bailleurs sociaux implantés sur le territoire, qui ont permis d’identifier 
des besoins ainsi qu’un intérêt des partenaires pour que le projet VRAC se développe sur le bassin minier, et 
dans un premier temps sur la CALL.  
 
L’étude action doit permettre de déterminer et de réunir les conditions pour l’ouverture d’un établissement 
secondaire de VRAC Hauts-de-France sur le bassin minier.  
 
 
 
OBJECTIFS DE L’ETUDE ACTION : 
 

1. Mobilisation partenariale : 
- Mobiliser les partenaires (collectivités, bailleurs sociaux, associations, etc.) sur le territoire de la CALL 
- Constituer et animer un comité de pilotage VRAC Bassin minier (3 comités de pilotage pendant l’étude) 

 

2. Déploiement opérationnel des groupements d’achat : 
- Identifier, en lien étroit avec les collectivités et les bailleurs, les premiers quartiers à cibler pour déve-

lopper les groupements d’achat VRAC sur la CALL  
- Démarrer 1 à 2 premiers groupements d’achat sur la CALL  

 

3. Etude juridique et organisationnelle : 
- Définir, en lien avec VRAC Hauts-de-France, les modalités d’organisation et de gouvernance de VRAC 

Bassin minier, qui sera un établissement secondaire de VRAC Hauts-de-France 
 

4. Modèle économique : 
- Identifier des partenaires financiers 
- Définir un budget prévisionnel sur 3 ans pour VRAC Bassin minier, en lien avec VRAC Hauts-de-France 
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5. Logistique et approvisionnement : 
- Réflexion à mener au sein de VRAC Hauts-de-France sur les modalités d’organisation les plus efficaces 

en termes de logistique/ stockage/ livraison. 
- Recherche de producteurs locaux en lien avec VRAC Hauts-de-France. 

 
PROFIL RECHERCHE : 

- Capacité à entreprendre dans le champ associatif 
- Pilotage et gestion de projet 
- Connaissance du territoire de la CALL et plus largement du bassin minier 
- Connaissance des enjeux de l’alimentation durable et des quartiers populaires 
- Autonomie 

 
CONDITIONS (sous réserve de l’obtention du financement FIDESS) : 

- CDD de 9 mois, temps plein (puis possibilité de prolongement en CDI en tant que coordinateur/trice 
de l’antenne créée le cas échéant) 

- Possibilité télétravail  
- Démarrage souhaité au plus tard fin 2022 
- Salaire : 1700 à 1800 € nets, selon expérience 

 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR VRAC :  

- Regarder la vidéo de présentation de VRAC sur France 2 
- Ecouter l’émission les bonnes choses sur France culture 
- https://vrac-asso.org/ 

 
POUR CANDIDATER 
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 4 septembre 2022 à minuit à sandrine-hdf@vrac-asso.org. 
 
 
CONTACT : pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler ! sandrine-hdf@vrac-asso.org / 
06 75 31 94 72 
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