
Les Épiceries Caritas 
Un programme d’Insertion sociale et professionnelle



Des Épiceries à vocation sociale

Les Épiceries Caritas proposent aux personnes qui vivent avec un 
budget serré des produits d’usage courant à un prix très bas. Les 
équipes des Épiceries Caritas sont composées d’un(e) gérant(e), 
de bénévoles et de personnes en insertion.

Un programme d’insertion sociale et professionnelle

Dans un cadre proche du monde du travail, les Épiceries 
Caritas proposent des programmes d’insertion sociale et 
professionnelle (ISP) à l’intention des bénéficiaires de l’aide 
sociale. Les participants peuvent en tirer les bénéfices 
suivants :

• Gagner en confiance et reprendre un rythme   
 professionnel.

• Être accompagné/e dans une démarche d’insertion  
 sociale et professionnelle. Les objectifs sont fixés  
 individuellement en fonction de la situation et du 
 projet de chaque participant/e.

• Possibilité de se tester dans un cadre bienveillant  
 sur différents aspects en lien avec la démarche   
 d’intégration.

• Initiation aux différentes activités de la vente: 

Réception des marchandises, contrôle des livraisons, mise 
en rayon, gestion du stock, accueil et conseil à la clientèle, 
nettoyages et respect des mesures d’hygiène alimentaire. 
Possibilité de prendre des responsabilités supplémentaires 
telles que la commande des fruits et légumes, la tenue de la 
caisse ou encore l’ouverture / fermeture du magasin.



Pré-requis

• Être intéressé/e par les métiers de la vente 
• Résistance au travail debout et au port de charge.
• Expression et compréhension orale du français  
 

Horaire de travail 
Lundi 13h45-18h, mardi au vendredi 8h–12h et 13h45–18h, 
samedi 8h-12h

Taux d’activité  
À définir selon la situation individuelle du participant / de la 
participante

Fin de la mesure 
Bilan de stage et remise d’une attestation de travail

Durée du programme 
Contrat de 3 mois, renouvelable jusqu’à 18 mois au maximum



Épiceries Caritas 

 

Rue du Collège 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.: 032 964 12 70

Avenue de la Gare 39      

2000 Neuchâtel

Tél. : 032 721 28 87 

Horaires d’ouverture :

le lundi de 14h00 à 18h00

du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et

le samedi de 8h30 à 12h00

Caritas Neuchâtel
Rue Vieux-Chatel 4
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 886 80 60
www.caritas-neuchatel.ch
CCP  20–5637-5

Personne de référence : Yvan Cusin, responsable insertion
+41 79 152 73 48 / 032 886 80 70 - yvan.cusin@ne.ch


