ENVIE DE VOUS
ENGAGER DANS LES
GROUPES ?
Vous avez un peu de temps ? le Chaudron a besoin de vous !

GROUPE APPRO
1 acheteur pour les pains
1 acheteur pour les commandes de pains des 2 boulangers Epis
et Pains et Couronne des prés.
Formation assurée par Monica, acheteuse actuelle
Commande hebdomadaire à passer le lundi
EstImation durée du travail : environ 1h30

1 acheteur pour les conserves Connetable
1 acheteur pour les commandes des conserves Connetable.
Formation assurée par Monica, acheteuse actuelle
Commande toutes les 6 semaines
EstImation durée du travail : environ 1h

Plusieurs acheteurs pour cercles achat
Des acheteurs pour intégrer les nouveaux cercles viande,
fromage et vin. Ces cercles, sous-groupes autonomes du groupe
appro, sont composés d'acheteurs mais aussi de personnes avec
une sensibilité aux produits pour prospecter/réfléchir à
l'assortiment du rayon.
Formation assurée par l'animateur du cercle.

De nouveaux acheteurs en permanence
Contact : appro@lechaudroncoop.fr

GROUPE COMMUNICATION
1 spécialiste Powerpoint
Le powerpoint de présentation du Chaudron utilisé à chaque
réunion d'accueil a besoin d'être relooké ! Si vous êtes super à
l'aise avec cet outil bureautique, contactez le groupe Com
com@lechaudroncoop.fr

GROUPE VRAC
Bénévoles pour le nouveau service Vrac
Ouverture d'un service VRAC tous les mercredi après-midi
Misison : remplir les silos dans le plus grand respect des normes
d'hygiene et sécurité.
Interessé pour intégrer ou basculer dans ce service ?
contacter : bureaudesmembres@lechaudroncoop.fr

GROUPE COMPOST
Bénévoles pour renforcer l'équipe
L’équipe compost a besoin de bénévoles en renfort certains
dimanches après-midi pour traiter les fruits et légumes très
abîmés afin de les intégrer au composteur en respectant les
consignes spécifiques au compost du Chaudron.
Contact : claudine.charlet@gmail.com

GROUPE TRAVAUX
Bénévoles pour renforcer l'équipe
L’équipe travaux a besoin de bénévoles en renfort pour :
- aménager la cour
- débarrasser, ranger, trier les salles du grand Chaudron
- rénover le petit hall du grand Chaudron
- balayer la toiture terrasse en toute sécurité
Contact : lestang.philippe@wanadoo.fr (06 71 98 21 37)

