
	

 

Cher coopérateur,  

Dans notre ROI, vous avez vu que chaque coopérateur – consommateur s’engage à 
participer au fonctionnement du « super » marché, à raison de (minimum) 3 heures toutes 
les 4 semaines.  

(Consultez notre ROI : https://vervicoop.be/wp-content/uploads/2018/10/ROI-Vervicoop-24oct-
voteAGE.pdf ) 

Pour ce faire, différentes possibilités s’offrent à vous :  



1) Vous êtes disponible pour travailler en horaire fixe  
(Idéal point de vue organisation)  
!  Nous avons encore besoin de personnes au 
« super » marché lors de créneaux fixes – pendant les 
heures d’ouverture ou non… 

Pour voir les créneaux encore disponibles, cliquez sur le lien suivant :  

https://www.gestion.vervicoop.be/shift_template_regular_worker 

 

Explication du type de créneau :  

- heures d’ouverture : vous travaillez pendant que le magasin est ouvert – à la caisse, 
au réassortiment, vous expliquez le principe du magasin aux clients, … 

- Réception : vous réceptionnez les produits, les encodez, les rangez, … 
- Nettoyage : vous nettoyez le magasin 
- Lessive : vous rapportez le linge sale de Vervîcoop pour faire une lessive chez vous 

et le rapportez propre  
- Commande : vous passez les commandes des produits (après formation) 
- Nettoyage du vrac : vous nettoyez les silos et les différents contenants du vrac  
- Vérification DLC : vous vérifiez les dates de péremptions et mettez en place des 

promotions pour éviter le gaspillage 

Semaines ABCD : 

Voici à quelles dates correspondent les semaines « A, B, C, D » 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

A 19/08/19 20/08/19 21/08/19 22/08/19 23/08/19 24/08/19 25/08/19 

B 26/08/19 27/08/19 28/08/19 29/08/19 30/08/19 31/08/19 1/09/19 

C 2/09/19 3/09/19 4/09/19 5/09/19 6/09/19 7/09/19 8/09/19 

D 9/09/19 10/09/19 11/09/19 12/09/19 13/09/19 14/09/19 15/09/19 

A 16/09/19 17/09/19 18/09/19 19/09/19 20/09/19 21/09/19 22/09/19 

B 23/09/19 24/09/19 25/09/19 26/09/19 27/09/19 28/09/19 29/09/19 



C 30/09/19 1/10/19 2/10/19 3/10/19 4/10/19 5/10/19 6/10/19 

D 7/10/19 8/10/19 9/10/19 10/10/19 11/10/19 12/10/19 13/10/19 

A 14/10/19 15/10/19 16/10/19 17/10/19 18/10/19 19/10/19 20/10/19 

B 21/10/19 22/10/19 23/10/19 24/10/19 25/10/19 26/10/19 27/10/19 

C 28/10/19 29/10/19 30/10/19 31/10/19 1/11/19 2/11/19 3/11/19 

D 4/11/19 5/11/19 6/11/19 7/11/19 8/11/19 9/11/19 10/11/19 

A 11/11/19 12/11/19 13/11/19 14/11/19 15/11/19 16/11/19 17/11/19 

B 18/11/19 19/11/19 20/11/19 21/11/19 22/11/19 23/11/19 24/11/19 

C 25/11/19 26/11/19 27/11/19 28/11/19 29/11/19 30/11/19 1/12/19 

D 2/12/19 3/12/19 4/12/19 5/12/19 6/12/19 7/12/19 8/12/19 

A 9/12/19 10/12/19 11/12/19 12/12/19 13/12/19 14/12/19 15/12/19 

B 16/12/19 17/12/19 18/12/19 19/12/19 20/12/19 21/12/19 22/12/19 

C 23/12/19 24/12/19 25/12/19 26/12/19 27/12/19 28/12/19 29/12/19 

D 30/12/19 31/12/19 1/01/20 2/01/20 3/01/20 4/01/20 5/01/20 

 

 

Si un de ces créneaux vous convient, envoyez un mail à membres@vervicoop.be en 
indiquant que vous êtes disponible en horaire fixe pour le créneau choisi. Nous vous 
indiquerons votre horaire par retour de mail.  



 

2) Vous ne pouvez pas prester vos heures en horaires 
fixes, vous pouvez vous inscrire en horaire variable !  
nous avons toujours besoin de personnes au 
« super » marché lors de créneaux laissés libres (ou 
lors des absences) 

Pour voir les possibilités, cliquez sur le lien suivant : 

https://www.gestion.vervicoop.be/shift_irregular_worker 

Si un de ces créneaux vous convient, envoyez un mail à membres@vervicoop.be en 
indiquant quelle(s) plage(s) horaire vous conviennent…Si plusieurs créneaux vous 
conviennent, donnez la priorité à ceux qui sont les plus proches dans le temps et pour 
lesquels il manque le plus de personnes. Signalez également si plusieurs vous 
conviennent, en fonction des propositions d’autres coopérateurs, nous vous placerons au 
meilleur endroit.  

A vous d’être proactif et de renouveler cette opération toutes les 4 semaines.  

Par exemple, en voyant cette page, si vous êtes disponible, merci de vous proposer 
d’abord pour la réception du 7/03 puis du 14 mars ou pour les heures d’ouverture du 14 
mars…  

 

Vous pouvez également accumuler plusieurs créneaux sur une même période pour être à 
jour pour la suite (par exemple accumuler des créneaux pendant une période où vous êtes 
plus disponible en prévision d’une période plus chargée…) 

 

Nous cherchons également quelques personnes « disponibles au pied levé » pour pouvoir 
venir renforcer une équipe en magasin lors de désistement de dernière minute : dans ce 
cas, nous avons votre numéro de téléphone et pouvons vous contacter (cela ne veut 
évidemment pas dire que vous devez être toujours disponible…) 



 

3) Vous ne souhaitez pas travailler dans le « super »marché 
lors des heures d’ouverture et avez plutôt envie de faire 
partie d’un groupe de réflexion/préparation/… ou de 
travailler de chez vous 
 

Nous cherchons plus particulièrement encore des personnes dans les groupes de travail 
suivants :  

- Groupe technique : co-responsable technique recherché pour partager la tâche 
avec Guillaume. Compétences en plomberie recherchées également 

- Groupe produits :  
o Prospection fournisseurs – 4/5 personnes supplémentaires 
o Commandes – 3 personnes supplémentaires  
o Mise à jour des étiquettes 

- Groupe mixité : animation d’ateliers de sensibilisation auprès des publics fragilisés 
- Groupe communication : création de fiches de recettes au départ d’ingrédients de 

Vervîcoop 

Et pour les tâches ponctuelles suivantes :  

- Aller chercher des produits à l’aide de votre véhicule (à définir – pas encore tout de 
suite) pour éviter des frais de port 
 

	

Si vous avez d’autres idées,	contactez nous (membres@vervicoop.be) en précisant le type 
de tâche qui vous conviendrait. 	

	


