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Intitulé du poste : Gérant.e d’un café multiservice à Cherré, Maine-
et-Loire (49), Pays de la Loire 

LE VILLAGE : 

Cherré est une commune rurale située au nord du département de Maine-et-Loire, en région 

Pays de la Loire. Cherré est un charmant petit village en limite du massif armoricain, situé à 

proximité de Sablé sur Sarthe, Le Lion-d’Angers et Angers. Avec ses 563 habitants Cherré 

bénéficie aujourd’hui de la dynamique de la commune des Hauts d’Anjou qui compte environ 

8759 habitants. Cherré compte 11 exploitations agricoles : élevage, lait, volailles, polyculture 

dont 1 arboricole qui contribuent à développer son charme et son attrait et 8 entreprises sur 

la commune dans de nombreux domaines (mécanique et vente agricole, maçonnerie, 

carrelage, plaquiste, réparation en électroménager, coiffure à domicile, conseil et négoce, 

animation d’événements, assistants maternels). La vie associative est très dynamique et la 

commune déléguée de Cherré dispose également d’une école avec 2 classes de maternelles. 

L’ensemble de l’équipe municipale est fédéré autour du projet de réouverture du café 

multiservices sur la commune et reste à l’écoute des preneurs éventuels dans l’idée de co-

construire un projet pérenne sur son territoire. 

Parce qu’une image vaut mille mots, vous trouverez ci-après le lien vers une vidéo qui 

présente tous les attraits de la commune des Hauts d’Anjou : (705) LES HAUTS D'ANJOU - 

YouTube 

1000 CAFES RECRUTE

https://www.youtube.com/watch?v=RetexiQWY1E
https://www.youtube.com/watch?v=RetexiQWY1E
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1000 cafés est une initiative du GROUPE SOS qui a pour but de recréer du lien social dans les 
communes rurales. Elle contribue à redynamiser les territoires par la création ou la reprise de cafés 
multiservice dans des communes de moins de 3 500 habitants qui n'ont plus de café ou risquent de 
le perdre. 

Les principes de l'initiative “1000 cafés” du GROUPE SOS sont : 
● Faire du café un espace de convivialité multiservice qui proposera un café et une gamme

de services de proximité qui n’existent plus dans la commune ;
● Créer un café au plus près de chaque territoire : faire participer les habitants des

communes, écouter leurs besoins et envies, en s’assurant que le café vivra pleinement
demain ;

● Accompagner le café dans la création et la gestion au quotidien : faciliter l’accès aux
locaux, mutualiser des fournisseurs, proposer des outils de gestion, accompagner les relations
avec les institutions …

L’initiative 1000 cafés a été lancée en septembre 2019 et nous comptons déjà un réseau de cafés 
multiservice en pleine croissance.  

Si vous souhaitez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale au service de la convivialité de 
votre village, si vous voulez être au cœur d’un projet pensé pour et par les habitants, alors portez-
vous candidat ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet. 

Missions : 

Nous recherchons actuellement un binôme de candidat.e.s ou une personne seule pour la 

gérance du futur café multiservices à Cherré, commune d’environ 560 habitant.e.s, située dans 

le département de Maine-et-Loire, qui ouvrira dans le cadre de l’initiative « 1000 cafés ». Le 

besoin en personnel étant d’1,6 ETP, les candidatures de binôme sont encouragées. Le/la 

gérant.e peut en effet être accompagné.e d’une personne salariée par le café. 

Nous recherchons avant tout des personnalités garantissant la convivialité du lieu, capables de co-
construire les services de proximité répondant aux besoins identifiés en lien avec la commune, en 
adhésion avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Des qualités de gérant, de 
commerçant ainsi qu’une réelle volonté d’entreprendre sont clés pour ce poste. 

Le candidat ou la candidate à la gérance doit remplir les conditions liées à l’octroi d’une licence de 
débit de boissons, à savoir : être majeur ou mineur émancipé ; ne pas être sous tutelle ; ne pas avoir 
été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction 
définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans). 

La restauration étant une activité socle pour ce projet, les candidats devront justifier d’une 

expérience en cuisine, et une bonne maîtrise des techniques culinaires. Un four à pizza est présent 

sur place et la cuisine mesure 12m2. Les services pressentis sont : Café – Restauration légère / 

snack – Relais colis – dépôt de pain – Epicerie – Relais postal. 

La perspective de contribuer à la revitalisation rurale en prenant la gérance d’un café multiservice 
vous séduit ? Rejoignez maintenant l’initiative 1000 Cafés ! 

L’initiative 1000 Cafés : 

https://www.1000cafes.org/
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• Vous souhaitez vous engager en faveur de la ruralité et de la redynamisation des
petites communes

• Vous justifiez d’une expérience significative dans le secteur de la restauration et
maitrisez les techniques culinaires essentielles, ainsi que les normes d’hygiène et
de sécurité

• Vous êtes disponible et prêt à vous engager dans une démarche entrepreneuriale
afin que le projet prenne corps au sein du village

• Vous avez des bases solides en gestion et faites preuve de rigueur et
d’organisation

• Vous êtes fédérateur et maîtrisez les outils de communication, la maîtrise de
l’anglais serait un plus

• Vous êtes motivé, sérieux, adaptable, proactif et avez un fort intérêt pour les
valeurs de l’économie sociale et solidaire

• Vous savez gérer des situations difficiles en gardant votre sang-froid

Accompagnement vers l’ouverture : Décembre 2022 à Avril 2023 

Ouverture envisagée : 1er mai 2023 

Lieu de travail : Cherré (commune des Hauts-d’Anjou - 49) 

Logement : Mise à disposition d’un logement à définir en fonction de votre projet professionnel et de 
vie 

Statut : Gérant.e mandataire 
 
Rémunération : Rémunération de 1 700 € brut mensuel pour le/la gérant.e et intéressement à 
hauteur de 30 % sur le résultat net avant impôt.  

Candidature par mail : CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse recrutement@1000cafes.org 

Afin de vous permettre de vous projeter davantage, vous trouverez ci-après un lien pour 
découvrir les plans du futur local : https://drive.google.com/file/d/1GrslQ42AWn6I4a2NNi9M-
MQtN7W__q8g/view?usp=sharing 

Profil recherché : 

mailto:recrutement@1000cafes.org
https://drive.google.com/file/d/1GrslQ42AWn6I4a2NNi9M-MQtN7W__q8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrslQ42AWn6I4a2NNi9M-MQtN7W__q8g/view?usp=sharing
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Vous pouvez nous rejoindre sur : 

https://www.facebook.com/initiative1000cafes/
https://twitter.com/1000_cafes/with_replies
https://www.instagram.com/1000_cafes/
https://www.youtube.com/channel/UCVzqnhvP-YwRP_Z0wb7dmgg
https://www.linkedin.com/company/66267995/admin/



