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OFFRE d'EMPLOI 

 
 

Salarié(e)-Associée d'une épicerie indépendante 
produits locaux / bio / vrac / circuits courts 

Poste clé et polyvalent 
 
 
 

 
 
 
 
 

    L'association L'épicerie de Chautagne, située à Ruffieux 73310, 
gère Le Comptoir de Chautagne, épicerie éco-citoyenne de produits locaux, bio, vrac, et issus 
de circuits courts. 
 
    L'association souhaite se transformer en société coopérative. 
Dans ce cadre, elle recherche un(e) salarié(e) motivé(e) pour s'impliquer et évoluer en 
salarié(e)-associé(e) d'ici quelques mois. 

 
Poste proposé 
 
CDI. 
 
Contrat à temps partiel - travail en collaboration avec un(e) autre salarié(e)-associé(e) 
 
Poste rattaché directement aux instances statutaires de l'association, sous la Convention 
collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers 
du 15/04/1988 étendue par arrêté du 20/06/1988 – JORF 25/06/1988. 
 
Durée du travail hebdomadaire :  20h / évolution possible en 2021 

 
Horaires à déterminer  
 
Rémunération : SMIC horaire, évolutif 
 
Date prévisionnelle de prise de poste : Septembre 2020 

 
La posture attendue est celle d’un(e) futur(e) salarié(e)-associé(e) impliqué(e) dans la 
vie de l’entreprise en collaboration avec les membres de la future coopérative, gouvernance 
horizontale. 
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Profil recherché : Epicier(ère) capable de gérer un magasin 
 
● Ouverture ,fermeture du magasin 

● Gestion du magasin : caisse, accueil, conseil client 
● Commandes producteurs et fournisseurs 
● Mise en rayon et stockage  

● Gestion du stock 
● Participation à la vie de l'entreprise 
 
 

Compétences / expériences recherchées : 
 
● Expérience en commerce (vente, gestion de magasin...) 

● Maîtrise des outils informatiques (tableur, communication, logistique...) 
● Maîtrise de l'organisation et de la manipulation des chiffres (comptes, inventaires...) 
 
● Permis B 
 

Qualités requises : 
 
● Autonomie, polyvalence 
● Esprit d'entreprise, tête pensante 
● Réactivité, capacité d’adaptation 

● Gestion des imprévus, initiative, efficacité,  
● Rigueur, force de propositions 
● Sensibilité au bio, à l’agriculture locale, au territoire 
● Sensibilité aux projets coopératifs et à l’Economie Sociale et Solidaire  

● Savoir travailler en équipe, avec d'autres collaborateurs(trices) 
● Bon relationnel avec des publics variés : clientèle, producteurs, fournisseurs 
● Aptitude à suivre des formations 
● Bonne condition physique (manutention du vrac, cageots) 

 
 

--- 
 
Candidature:  
 

CV et lettre de motivation (format .pdf) à transmettre à : 
 

asso.lepiceriedechautagne@gmail.com 
 
 


