
 
 

CUISINIER 
 

 

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. 

Type de contrat : CDI temps plein ou temps complet  

Période d’embauche : à partir de janvier 2022 

VOS MISSIONS : 

 

Nous sommes un magasin de village et station de ski avec une équipe dynamique, 

professionnelle, souriante et motivée. 



Notre magasin souhaite proposer une offre traiteur bio et artisanale, de saison et entièrement fait 

maison. 

Nous souhaitons réaliser chaque jour des produits traiteur/ snacking ainsi qu’un « plat du jour » 

dans notre cuisine. Ces produits sont vendus en libre-service et au rayon service à la coupe du 

magasin. 

Sous la responsabilité de l’équipe dirigeante, vos principales missions seront : 

• la création et la mise en œuvre des recettes (salades, pizzas, tartes, sandwichs, plat du 
jour, cuisine du monde, muffins, cookies, gâteau, énergie ball, viennoiseries etc.) 

• l’application des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire dans la cuisine. 
• la gestion des prix de ventes et de la marge en lien avec la responsable du rayon et de la 

gérante du magasin. 

VOTRE PROFIL : 

• De préférence, vous possédez un diplôme en cuisine ou  une première expérience 

réussie dans le domaine de la cuisine. Vous avez le certification HACCP. 

• Vous avez la connaissance de la Bio, de la saisonnalité des produits ainsi que des 

régimes alimentaires végétariens. La connaissance des régimes spécifiques vegan, sans 

gluten & sans lactose serait un plus. 

 

VOS COMPETENCES : 

• Ce poste requiert une forte autonomie, de la créativité, de l’adaptabilité ainsi que le sens 

des responsabilités. 

• Savoir gérer les stocks,  

• Dynamique, réactif(ve), impliqué(e), autonome, rigoureux(se), ponctuel(le) sont des 

adjectifs qui vous caractérisent. 

• Vous êtes soucieux de l’hygiène des locaux. 

 

VOS ASPIRATIONS : 

Vous êtes sensible à l’économie sociale et solidaire, vous vous sentez concerné par le 

développement de l’agriculture biologique pour tous et vous aspirez à faire partie d’une 

coopérative humaine en croissance depuis plus de 30 ans. 

Horaires : 

5 jours par semaine. Travail en journée uniquement. Fermé la grande majorité des jours fériés et 

tous les dimanches. 

Type de contrat :  

CDI à temps plein ou à temps partiel 

Rémunération et Avantages :  

• Une remise de 20% sur vos achats personnels dans le magasin. 

• Rémunération selon profil. 

• Mutuelle d’entreprise 

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

mailto:soraya@biocoopvillarddelans.fr

