
 
 

  
 

L’association Les Amis de SuperQuinquin 
Recherche deux personnes en Service Civique  
 

 
 

- Vous souhaitez participer à une aventure militante dans une organisation 
dynamique ? 

- Vous aimez le contact humain, discuter, échanger ? 
- Vous avez toujours rêvée d’être derrière le comptoir ? 
- Vous n’avez pas peur de remonter vos manches pour un chantier désherbage ou 

peinture ? 
- Vous avez des horaires souples et vous êtes régulièrement disponibles le week-

end ?  
 
A vous de jouer !  
 
Présentation de l’association Les Amis de SuperQuinuin 
 
L’association Les Amis de SuperQuinquin est créée depuis 2015 à Lille.  
Sa première mission était d’agir en faveur de la création d’un supermarché participatif et coopératif du nom 
de SuperQuinquin. Celui-ci a ouvert en Fives en 2017 en format épicerie, puis a déménagé, toujours à 
Fives, en 2020, en format plus grand de supermarché.  
.  
Le magasin 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. 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 composé à la fois 
de produits locaux, de produits biologiques ou écologiques et de produits issus de modes production 
conventionnels. 
 
Suite à la création du supermarché, l’association a dorénavant pour mission de proposer et d’organiser à 
destination de ses membres des actions et évènements en faveur d’une alimentation durable et soutenable 
et de permettre de tisser du lien social et convivial entre ses membres et avec son quartier d’implantation 
 
L’association Les Amis de SuperQuinquin exerce ses activités dans les locaux de SuperQuinquin, au 55 rue 
Pierre Legrand à Lille Fives. Elle peut organiser des actions à la fois dans le magasin actuel, dans le jardin 
de 300M2 attenant au magasin, ou dans une salle de réunion de 25M2 également attenante au magasin.  
 
L’association Les Amis de SuperQuinquin réunit 1500 membres, habitants du quartier de Fives biensûr, 
mais aussi des villes ou quartiers à proximité.  
 
Pour un aperçu des activités de l’association  
 
Missions 
En cohérence avec le projet l’association, suite à l’ouverture du nouveau magasin et des espaces associatifs 
qui y sont dédiés (jardin, salle de réunion), et suite à la reprise des activités sociales et conviviales mises en 
pause après la crise COVID, l’association Les Amis de SuperQuinquin souhaite s’appuyer sur deux jeunes 
en service civique pour l’aider dans la préparation et l’organisation des actions et évènements à destinations 
de ses membres. 
 
L’encadrement des missions est assuré par le bureau de l’association, composé d’une présidente, 
Geneviève SEVRIN, d’un trésorier, Nicolas PHILIPPE, d’une secrétaire Justine FORTUN 
 



Les deux jeunes seront en contact étroits et réguliers avec les groupes de travail composé de membres 
bénévoles tels que  

- le groupe Vie des Rayons qui organise des rencontres de producteurs ou des dégustations et 
découvertes de produits,  

- le groupe Evènements et convivialité qui organise des temps de rencontres conviviaux pour les 
adultes et/ou les enfants,  

- le groupe Communication qui organise des évènements de présentation de l’association à l’extérieur 
(Rassemblement associatif, fête du commerce équitable, journées de l’environnement, etc…   

- Les groupes Travaux et Jardin qui s’occupe des aménagements extérieurs et intérieurs 
 
Les missions types qui seront confiées seront les suivantes :  

- Proposer, préparer et organiser des évènements en liens avec les groupes de travail bénévoles.  
- Assurer une présence et le service à la buvette de l’association lors des évènements. L’association 

souhaite réellement développer et diversifier ses actions et assurer une permanence pour son 
espace de convivialité.  

- Participer à des chantiers collectifs d’entretien du jardin et d’aménagement des espaces associatifs.  
- Participer à des stands et évènements associatifs sur la métropole lilloise et rencontrer le tissu 

associatifs et solidaire de la métropole afin de nouer des liens et partenariats. 
- Participer aux instances de gouvernance de l’association : Assemblées générales notamment.  

 
 
 
Durée et démarrage : 12 mois   
Horaires : 28 heures par semaine  
Le planning horaire précis sera défini conjointement avec la personne recrutée. 
Disponibilités à prévoir : les mercredi après-midi, les jeudi et vendredi soir, les samedis et parfois le 
dimanche matin. 
 
 
 
 
  


