
 
 

  
 

Fiche de poste   
Le supermarché participatif de Lille recrute un/une :  

 
Chef.fe de projet Essaimage  

pour le secteur de Lomme/ Lambersart  
 
 
Présentation de la SAS coopérative SuperQuinquin 
En janvier 2015, des Lilloises et Lillois ont décidé de créer à Lille un « supermarché coopératif et 
participatif ». Sur le modèle de Park Slope Food Coop à New-York, qui fonctionne depuis plus de 40 ans, et 
à la suite de La Louve à Paris, ce sera l’un des tout premiers de France. Nous lui avons choisi un nom qui 
évoque à la fois un grand magasin et le Nord : « SuperQuinquin », et un slogan qui résume son état 
d’esprit : « le supermarché dont tu es le héros ». 
 
 
SuperQuinquin est une coopérative de consommateurs participative. Elle propose à ses membres l'accès à 
des produits de consommation courante (alimentation, hygiène, entretien – entre autres) de qualité et au 
meilleur prix, en favorisant les  modes de production respectueux de l'Humain et de l'Environnement.  
 
La coopérative est gouvernée et gérée par ses membres qui assurent la majorité des tâches nécessaires au 
bon fonctionnement du supermarché (tenir la caisse, mise en rayon, nettoyage,…). Cette participation active 
des membres permet de définir des marges basses et des prix réduits tout en garantissant un prix juste aux 
producteurs.  
 
SuperQuinquin a ainsi pour ambition de faciliter l'accès de toutes et tous à une consommation saine, durable 
et de qualité et  s'engage à lever les freins sociaux, économiques et culturels qui font obstacle à ce type de 
consommation. Afin de proposer un magasin qui soit un lieu d’échanges, ouvert à toutes les bourses et  non 
discriminant, SuperQuinquin propose une gamme de produits composée à la fois de produits locaux, de 
produits biologiques ou écologiques et de produits issus de modes de production conventionnels. 
 
SuperQuinquin promeut ainsi un modèle économique original s’appuyant sur des principes d’auto-gestion et 
de non-recherche du profit, qui réinvente notre rapport à la consommation.  
 
 
Le magasin SuperQuinquin a ouvert le 1er avril 2017 sous forme de « magasin prototype » de 300 M2 à Lille 
Fives avec 500 membres actifs, afin de tester et de faire progresser le fonctionnement de l’activité. Cette 
première étape a conduit à  l’ouverture d’un supermarché de 1000 M2, comprenant 400 M2 de surface de 
vente le 1er avril 2020. Ce nouveau supermarché prpposant de meilleures conditions de vente et de travail, 
plus de choix et de diversité de produits, plus de qualité et de fraîcheur. Ce dernier vise à réunir 1200 
coopérateurs actifs pour fin 2023.   
 
Présentation de la démarche d’essaimage du modèle SuperQuinquin 
 
En 2022, SuperQuinquin est lauréat d’un appel à projet de la DRAAF, dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial de la MEL, et lauréat de l’AMI de la Fourche de la Fourchette initiée par la MEL, pour 
accompagner l’essaimage du modèle SuperQuinquin sur deux territoires de la métropole lilloise.  
Un pacte d’essaimage est signé avec les  porteurs de projet afin de garantir le respect des principes de 
fonctionnement d’un supermarché coopératif et participatif.  
 
Une première démarche d’essaimage est menée courant 2022 sur les Villes de Croix et Wasquehal pour y 
ouvrir un nouveau magasin SuperQuinquin, entité indépendante juridiquement et financièrement mais 
partageant le même nom et les mêmes principes de fonctionnement. Une cheffe de projet est recrutée, un 
collectif de citoyens engagés sur ce territoire est mobilisé, différents sites d’implantations sont identifiés, une 
étude de faisabilité est menée. Le projet suit son cours avec une perspective d’ouverture au second 
semestre 2023.  
La première démarche initiée sur le territoire de Croix / Wasquehal démontre que la mobilisation d’un 
collectif d’habitants « Porteur de projet »  est faisable. Le projet SuperQuinquin inspirant toujours de 
nombreuses personnes désireuses d’une autre manière de consommer et de faire leurs courses autrement 
mais habitant trop loin de Fives pour envisager y faire leurs courses de manière régulière. D’autre part, c’est 
une étape nécessaire et indispensable pour poser les conditions de la réussite d’un projet de ce type quand 



une opportunité d’implantation se présente. En effet, l’implantation sur un site facile d’accès, suffisamment 
grand pour proposer une offre complète et variée, avec un loyer raisonnable, reste une des clés de la 
réussite de ce type de projet. Quand une opportunité se présente, il est indispensable qu’un collectif soit 
formé, organisé et mobilisé pour réussir l’implantation.   
Avec l’appui de nos partenaires, la démarche d’essaimage permet de recruter pendant un.e chef.fe de projet 
pour mener les démarches nécessaires à la mobilisation et l’organisation d’un collectif d’habitants, ainsi que 
les études  nécessaires selon les sites d’implantations identifiés sur le territoire.  
 
Avec le recrutement d’un.e chef.fe de projet pour le territoire de Lomme/ Lambersart, SuperQuinquin initie 
ainsi la démarche d’essaimage sur ce nouveau territoire de la MEL.  
 
Le territoire de Lomme / Lambersart est identifié comme un territoire présentant les caractéristiques requises 
pour l’implantation d’un nouveau magasin SuperQuinquin : Densité de population, mixité sociale, 
dynamiques associatives et de transition engagées par les Villes de Lomme et Lambersart, et suffisamment 
éloigné en temps de trajet de Fives et Croix/Wasquehal pour envisager des concurrences entre les différents 
sites d’implantations.  
 
 
Le poste : Chef.fe de projet Essaimage Lomme / Lambersart 
En tant que chef.fe de projet Essaimage sur le territoire de Superquinquin, votre mission consiste à :  

- Se former et s’acculturer au fonctionnement d’un supermarché participatif via une période 
d’immersion de plusieurs semaines  

- Rencontrer et mobiliser les principaux acteurs du territoire : Les villes et leurs représentants, les 
dynamiques associatives et coopératives déjà présentes, les entreprises engagées dans des 
démarches de RSE.  

- Organiser et animer des temps de présentation du projet de manière régulière (une fois par mois 
environ) à destinations des habitants du territoire afin d’informer et mobiliser un collectif de futurs 
membres.  

- Assurer le suivi, l’animation et la formation du collectif d’habitants : Définition des priorités 
Organisation de groupes de travail, , animation de réunions régulières de suivi du projet,   

- Identifier les sites d’implantations potentiels : Locaux disponibles, projet de rénovation ou 
reconversion en cours. Le cas échéant, réaliser les études de faisabilité selon le site d’implantation 
retenu 

- Identifier et mobiliser les sources de financement nécessaires pour la poursuite du projet.  
 
Tout au long de la démarche, le.la chef.fe de projet travaille en étroite collaboration avec le coordinateur 
général de SuperQuinquin Fives.  
 
En parallèle, le.la chef.fe de projet démarre par une phase d’immersion au sein de SuperQuinquin Fives afin 
de maîtriser les enjeux et fonctionnement d’un supermarché coopératif et participatif et bénéficie tout au long 
des 9 mois d’une formation continue sur les différents aspects du projet (Gestion des achats, comptabilité, 
hygiène et traçabilité,  communication, etc… ) par les équipes de SuperQuinquin Fives et SuperQuinquin 
Wasquehal.  
 
Des déplacements au sein du réseau de supermarchés coopératifs et participatifs  en France et en Belgique 
sont à envisager.  
 
Conditions 

● CDD de 9 mois  
● Statut cadre 
● Horaires : 35h 
● Salaire brut mensuel : 2200 à 2400 euros brut (base 35h hebdo) selon le profil. 
● Responsabilité hiérarchique : Coordinateur général de SuperQuinquin Fives 
● Poste basé à Lille Fives. Télétravail partiel envisageable. Déplacements fréquents sur le secteur de 

Lomme et Lambersart à prévoir.  
● Poste à pourvoir pour février, mars 2023 

 
 
Profil 

● Rigueur, autonomie et goût prononcé pour l’entreprenariat et la gestion de projet 
● Expérience d’encadrement d’équipes bénévoles et/ou salariées souhaitée 
● Sens du relationnel, capacité d’écoute et de pédagogie auprès de tous types de publics 
● Compréhension des enjeux liés à la nature Coopérative ET Participative de l’entreprise.  
● Diplôme Bac + 4 minimum souhaité 

 
   
Candidature 



Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyés à l’attention de Mr Nicolas PHILIPPE, 
coordinateur général, par mail à n.philippe@superquinquin.fr 
Date limite : 6 février 2023 


