
Tu as envie de t’impliquer dans notre magasin coopératif et solidaire « O Panier 
Local »

C’est quoi ce magasin     ?   

C’est un magasin où l’on connaît chaque producteur, où l’on cherche le prix juste pour que 
producteurs et consommateurs soient respectés, où l’on donne la priorité aux circuits courts, aux 
produits de saison et où l’on garantit leur qualité et le goût. 

C’est un magasin où chacun peut mettre la main à la pâte selon ses envies, disponibilités, savoir- 
faire. De l’accueil des clients, la gestion des commandes, la mise en rayon…

Alors si ça t’intéresse, tu es le(la) bienvenu.e. 

À quelle fréquence souhaiterais-tu t'impliquer ?
□ A horaire régulier :

□ Une fois par semaine pour tenir une permanence
□ Autre

□ Ponctuellement

Qu’est-ce qui te passionne et comment aimerais-tu t’impliquer dans le magasin     ?  
□ Tu adores le service à la clientèle et accueillir les gens ?
□ Tu aimes agencer, tu as le sens du beau ?
□ Tu es prêt.e à parler à tout le monde de ce magasin alternatif ?
□ Les réseaux sociaux, le design web, n’ont pas de secret pour toi ?
□ Tu aimes bricoler, créer ?
□ Ou encore tu as envie de transmettre tes connaissances (techniques du zéro déchet...) ?
□ … 

Bref, tous les talents (et chacun.e en a) sont les bienvenus. 

Tu   pe  ux aussi nous rejoindre dans les commissions  

Il s’agit de groupes de travail nécessaires à la création et au bon déroulement du magasin. 

Voici les groupes de travail qui existent pour le moment : finance, communication, vie et activité 
du magasin, achats/ producteurs, gouvernance, prix… 

Nous nous réunissons 1 à 2 fois par mois, à des lieux, horaires et jours variables en fonction des 
disponibilités de chacun.e

Tu es motivé.e pour nous rejoindre, tu veux en savoir davantage, une réunion d’information est 
prévue chaque mois le …

et dès à présent, n’hésite pas à consulter notre site internet. 
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