
 
 

Binôme Fruits et Légumes 
 

 

PRESENTATION DE LA COOPERATIVE, DU MAGASIN, DES MISSIONS ET DU PROFIL 

Pionnière de la bio, Biocoop est née il y a 30 ans de l’initiative de producteurs et de 
consommateurs qui se sont réunis en coopérative, pour consommer mieux, autrement. Ensemble 
tout est possible : c’est à cette idée originelle que Biocoop est, depuis, restée fidèle. 

Notre rôle : 
 

Œuvrer, en tant que réseau coopératif militant, pour une consommation plus responsable et 
citoyenne, à travers le développement d’une agriculture bio paysanne de proximité et l’animation 
d’une communauté d’acteurs, du producteur au consommateur, tous engagés pour faire émerger 
des alternatives sociales, écologiques, équitables et durables. 

La Bio selon Biocoop c’est consommer mieux ensemble grâce à : 

- De bons produits, qui fondent notre fierté et la confiance de nos clients. Notre engagement aux 
côtés de nos producteurs, pour proposer le meilleur de la Bio paysanne : qualité produit 100% 
bio, sans OGM, française, de saison, le plus souvent locale, reflet de la biodiversité de nos 
terroirs, au-delà des seules normes du « bio ». 

- Des magasins lieux de vie, animés par nos équipes passionnées, qui conseillent, transmettent, 
et sensibilisent nos clients au quotidien. 

Rejoignez nos équipes uniques et devenez acteur du changement, tout simplement ! 

Présentation du magasin : 

 
Notre magasin Biocoop a ouvert ses portes en septembre 2019 sur 200m² en plein cœur du 
village de Villard De Lans. Nous proposons fruits et légumes, produits en vrac, produits d’épicerie 
et frais, fromages à la coupe, produits traiteur, pain frais, cosmétiques, compléments 
alimentaires… Le tout dans un souci de développement de l’agriculture biologique en suivant les 
valeurs fondamentales de Biocoop : le respect de la saisonnalité, l’approvisionnement auprès de 
fournisseurs locaux ou encore la consommation responsable. 

Vous cherchez à exercer un métier qui a du sens ? 

Nous cherchons des candidat(e)s motivé(e)s pour défendre au quotidien et dans la bonne 
humeur une bio engagée, qualitative et exigeante. 

Localisation :  VILLARD DE LANS 

Poste à pourvoir : ADJOINT FRUITS & LEGUMES 

Type de contrat : CDD  

Durée : 6 mois renouvelable 

Période d’embauche : Octobre 2021 



Nombre d’heure : Temps complet ou Temps partiel à définir 

 

VOS MISSIONS : 

 
Sous la responsabilité du responsable de rayon fruits et légumes, vous serez le garant de la 
disponibilité et de la fraicheur des produits, ainsi que de la dynamique commerciale constante sur 
tout le rayon, tout en veillant à l'amélioration du CA et la gestion fine des démarques. 

Vous travaillerez en binôme, il est donc impératif de savoir travailler en équipe. 

Vous serez aussi amené(e) à travailler dans les autres rayons du magasin (épicerie, service 
arrière, ultra frais…) ainsi qu’à effectuer les tâches générales du magasin : encaissement, 
nettoyage… 

Poste évolutif, en fonction des compétences et des envies du candidat. 

VOTRE PROFIL : 

• Avoir une bonne connaissance des produits fruits et légumes de manière générale 

• Avoir de grandes qualités relationnelles, savoir et aimer accueillir, conseiller et vendre, 
avoir le souci de la satisfaction clients 

• Avoir un fort intérêt pour l’agriculture biologique et les produits bio, et plus généralement 
pour les produits alimentaires 

o Être rigoureux(se), polyvalent(e), avoir une bonne présentation, être quelqu’un 
sur qui l’on peut compter 

o Avoir le goût pour le travail en équipe, apprécier le « terrain » et le contact humain 
o Avoir des connaissances des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
o Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 

Une expérience en magasin bio serait un plus. 

C’est votre capacité à écouter, conseiller, accompagner votre client, votre « sens du commerce », 
votre esprit d’équipe ainsi que le désir de partager les valeurs de Biocoop qui feront la différence. 

Informations complémentaires : Employé polyvalent en rayon (mise en rayon, encaissement, 

service à la coupe, ménage,…). Poste en coupure le midi. 1,5 jours de congés consécutifs/ 

semaine minimum. Travail le samedi. Magasin fermé le dimanche et la majorité des jours 

fériés.  Les horaires peuvent parfois débuter à 7h et finir à 20H. Port de charges lourdes. 

En complément de votre rémunération qui sera établie selon votre expérience et basée sur la 
Convention Collective CC3244, vous bénéficierez des avantages suivants : 

-          Remise de 20% sur les achats personnels effectués en magasin. 

-          Mutuelle d’entreprise 

Pour postuler : CV et lettre de motivation à envoyer à  soraya@biocoopvillarddelans.fr 
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