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Présentation des groupes
Vous venez d’adhérer à La Marcasserie. Bravo et bienvenue chez vous !
Quoi de mieux pour découvrir notre association et de vous intégrer que de participer à une réunion de
travail ? Plus que de simples réunions, il s’agit de vrais moments de partage, de convivialité et
d’échange, même en visio !
Vous souhaitez apporter vos compétences ou vos idées à La Marcasserie ? Vous êtes (un peu)
disponible, surtout en soirée ? N’hésitez plus, rejoignez l’un des groupes. Ils sont ouverts à toutes et
tous et garantissent le bon fonctionnement du magasin, ainsi que de l’association. Vous connaissez
l’adage : plus on est de fous, plus on rit !
Vous pouvez nous faire part de votre intérêt pour un groupe par e-mail à l’adresse
contact@marcasserie.org ou encore mieux directement sur Discord dans le salon de discussion
concerné.
Voici les groupes déjà constitués :

• Groupe Communication
Sa mission : garantir la fluidité de la communication interne et externe
Principales tâches : élaboration de flyers, conception de la charte graphique, rédaction des newsletters,
organisation d’événements, gestion des réseaux sociaux et des relations avec la presse…
Profil recherché : vous naviguez sur le Web à la vitesse de l’éclair, les réseaux sociaux n’ont (presque)
pas de secret pour vous, vous avez des compétences en graphisme, en montage vidéo, en mise en page
ou vous avez toujours plein de bonnes idées de formulation
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• Groupe Éthique
Sa mission : veiller au respect des valeurs et engagements de l'association
Principales tâches : s’emparer de sujets brûlants, réfléchir à l’adéquation de certains produits avec nos
principes, faire des propositions au groupe Approvisionnement
Profil recherché : vous portez une grande attention à l’écologie, au développement durable, à la
condition animale

• Groupe Travaux et Aménagements
Sa mission : gérer l’aménagement technique du magasin
Principales tâches : organiser des chantiers participatifs, réfléchir à des solutions techniques, construire
du mobilier, s’occuper des réparations
Profil recherché : vous appréciez les activités manuelles, vous êtes bricoleur/bricoleuse, vous avez fait le
tour de France des Compagnons du devoir ou vous voulez simplement apprendre

• Groupe Approvisionnement
Sa mission : gérer l’approvisionnement du magasin
Principales tâches : trouver de nouveaux fournisseurs, gérer les relations avec les producteurs, définir
l’assortiment, s’occuper de l’implantation des produits en magasin, intégrer les prix et les produits dans
Dolibarr
Profil recherché : vous avez le contact facile, vous avez de l'expérience dans la gestion de commerces de
détail, vous connaissez les prix pratiqués par tous les magasins dans un rayon de 30 km
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• Groupe Accueil des membres
Sa mission : recruter de nouveaux membres et veiller à leur intégration
Principales tâches : organiser des réunions d'information, gérer les demandes d'adhésions, informer les
prospects du fonctionnement du magasin
Profil recherché : vous avez le contact facile, vous êtes réactif/réactive, vous êtes un·e orateur/oratrice
né·e

• Groupe Comptabilité et Gestion
Sa mission : définir le budget et gérer la comptabilité de l’association
Principales tâches : vérifier les factures, établir le bilan, veiller au respect de la réglementation fiscale
Profil recherché : vous êtes expert·e-comptable ou vous aimez simplement les chiffres et les tableaux
Excel

• Groupe Informatique
Sa mission : gérer l’ERP (Dolibarr) de l’association
Principales tâches : rechercher de nouveaux modules, veiller au bon fonctionnement des ordinateurs et
du système informatique en magasin
Profil recherché : vous êtes Bill Gates ou avez du moins quelques connaissances en informatique

• Groupe Gouvernance
Sa mission : faciliter les échanges et définir les règles de gouvernance de l’association
Principales tâches : réfléchir au partage équitable et équilibré des paroles de chacun, formuler des
propositions d’organisation des prises de décision, veiller au respect de chacun·e
Profil recherché : vous êtes à l’écoute des autres, vous aimeriez partager votre expérience en matière de
gouvernance, vous savez gérer les conflits et les tensions, vous êtes la réincarnation de Gandhi

