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Fiche missions volontaire en service civique 

Association VRAC Bordeaux Métropole 2022 

 
Durée de la mission en service civique : 6-8 mois  
 
Dates de début et de fin : fin février-début mars 2022 à  septembre-novembre 2022 
 
Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 2 
 
Thématique de la mission: Environnement, alimentation, cuisine et lien social 
 
Volume horaire hebdomadaire : 28 h 
 
Jours et horaires de mobilisation: du lundi au jeudi. Ponctuellement le vendredi ou le samedi. 
 
 
 

Contexte du projet VRAC : 
 
L’association VRAC a pour but de favoriser l’émergence de groupements d’achats dans les 
quartiers populaires. En réduisant les coûts intermédiaires, il s’agit de permettre à des 
ménages avec peu de ressources d’avoir accès à des produits de qualité à des prix compétitifs. 
L’association a pour finalité de susciter des dynamiques locales pour faire face à la précarité, 
et ainsi proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et à l’image de soi. 
 
L’association VRAC Bordeaux a vu le jour en avril 2017.  
 
Aujourd’hui, 9 groupements d’achat fonctionnent sur la Métropole : les Aubiers, Bacalan, La 
Benauge à Bordeaux, Génicart à Lormont, Palmer à Cenon, Dravemont à Floirac, Yser Pont et 
Beaudésert à Mérignac et un groupement d’achat étudiant sur le campus de Bordeaux 
Montaigne. 
 
 
Depuis son implantation, VRAC Bordeaux s’est structurée en plusieurs pôles, afin d’étayer ses 
propositions et de répondre au mieux à ses ambitions.  
 
Le pôle groupements d’achat : 
Proposition d’une offre qualitative accessible sous forme de groupements d’achat dans les 
quartiers populaires de la métropole Bordelaise. 
Développement, coordination et animation des distributions mensuelles. 
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Le pôle animation : 
Encourager les changements de pratiques à travers des actions de sensibilisation autour des 
questions environnementales et alimentaires : ateliers de cuisine de rue (vélo triporteur 
électrique aménagé et équipé). 
 
Le pôle expérimentation : 
Réflexions autour d’actions à mener sur :  

- l’amélioration des conditions d’accès à une alimentation durable et de qualité afin de 
s’adapter au changement climatique dans un esprit de justice. 

- l’évolution des pratiques alimentaires de chacun.e afin d’atténuer les effets du 
changement climatique.  

 
 
 

Objectifs généraux de la mission service civique : 
Accompagner l’équipe VRAC sur les distributions alimentaires et les ateliers de sensibilisation 
et de cuisine. 
 
 

Missions confiées aux volontaires : 
 
Organisation et animation des groupements d’achats :  

- Aide à la préparation des commandes sur le lieu de stockage (Bacalan) 
- Aide à l’installation et à l’animation des distributions alimentaires mensuelles (9 

quartiers) 
 
Actions de sensibilisation et ateliers de cuisine : 

- Participer à l’organisation et l’animation des ateliers de cuisine de rue 
- Participation aux fêtes de quartiers (repas partagés, ateliers de sensibilisation, …)  
- Organisation de sorties avec les habitants chez les producteurs 
- Participer à l’organisation des grands évènements de VRAC (concours de cuisine, 

assemblée générale…) 
- Mises en place d’animations pendant les distributions 

 
 
Actions de communication et de gestion : 

- Soutenir l’équipe dans la mobilisation des habitants autour du projet VRAC (exemples 
de mobilisation : porte-à-porte, stand info, dégustation en pieds d’immeubles, 
relances) 

- Participer à la communication de l’association : création de supports de 
communication et diffusion, animation de réseaux (page internet, Facebook)… 

- Accompagner l'équipe sur les permanences de prise de commande pour les habitants 
isolés du numérique 

 



 

3 

 

 
Sur proposition du volontaire, des actions complémentaires pourront être mise en œuvre. 
 

Intérêt nécessaire pour les thématiques : 
Lien social et solidarité, cuisine, accès à une alimentation durable et saine, engagement 
citoyen et enjeux environnementaux et climatiques. 
 

Savoir-faire :  
Méthodologie de projet et d’animation 
Maitrise des outils informatiques 
Réalisation de supports de communication et d’animation 
Animation d’actions collectives pédagogiques destinées à divers publics  
Organisation de manifestations 
Bonne condition physique 
Etre à l'aise avec la pratique du vélo  
 

Savoir-être :  
Facilités relationnelles 
Prise d’initiative 
Réactivité 
Mobilité 
Autonomie 
 

Moyens matériels et locaux mis à disposition : 
- Ordinateurs 
- Local administratif avec bureau : 17 Cours des Aubiers, Bordeaux (Les Aubiers) 
- Espace de stockage : 176 rue Achard, Bordeaux (Bacalan) 
- Transport 
 
 

Echéances : 
Candidature sur motivation (avec CV et lettre) par mail, entretien individuel début février. 
 

 
Personnes à contacter : 
 
Camille DACOMO : 06 95 99 59 84 / camille-bordeaux@vrac-asso.org 
Maya SIRIDIWE : 06 41 58 12 66 /maya-bordeaux@vrac-asso.org 
 


