
FICHE OFFRE D’EMPLOI MAGASIN

Secteur : Responsable/Responsable-adjoint de magasin (H/F)

Département : Essonne (91)

Ville : Soisy-sur-Seine

Réf : RESPADJSOISY

Type de contrat : CDI

Contexte de l’embauche : Remplacement d'un salarié 

Présentation de l’entreprise :

La Coopérative Biovivéo est une SA coopérative de consommation. Elle a été créée
en 1997 et gère actuellement trois magasins Biocoop Biovivéo en Essonne à Soisy-
sur-Seine,  Montgeron  et  Athis-Mons.  La  Coopérative  Biovivéo  se  situe  dans  la
démarche de l'économie sociale et solidaire et contribue à développer la bio dans
une démarche éthique globale. Pour en savoir plus : www.bioviveo.coop 

Descriptif du poste :

Le poste à pourvoir est un poste de responsable adjoint H/F au sein du magasin
Biocoop Biovivéo de Soisy-sur-Seine (91). Sous la responsabilité du Responsable du
magasin,  ce  poste  consiste  à  assurer  le  dynamisme commercial  de  l’espace  de
vente. Votre objectif est de contribuer à la vente des produits tout en veillant à la
convivialité  du  magasin,  de  l’accueil  et  à  la  satisfaction  client.  Vous  assurez  le
développement du chiffre d'affaires en veillant sur la marge et les pertes. Vous veillez
au  maintien des rayons dans un excellent état de propreté et d'hygiène. En tant
qu'adjoint du responsable de magasin, vous secondez le Responsable de Magasin
sur  l'animation  de  l'équipe  et  sur  le  travail  administratif   et  le  remplacez  en  cas
d'absence. Vous participez bien sur à la vie courante du magasin : commandes de
produits secs, réception et mise en rayon des produits commercialisés, tenue de la
caisse  et  son  comptage,  service  des  pains,  des  fromages  à  la  coupe,
réapprovisionnement  des rayons à  partir  des  réserves,  tâches de ménage et  de
rangement, Et bien sur, accueil des clients, conseil sur les produits…

http://www.bioviveo.coop/


Profil du candidat : 

Ce poste nécessite une très bonne aisance relationnelle, du dynamisme et une 
attitude volontaire. Vous serez amené(e) à manager l' équipe du magasin et votre 
goût du commerce vous permet de satisfaire la meilleure qualité d’accueil, de conseil
et de service au client.

Une première expérience à un poste comparable (avec du management et de 
l'organisation) en magasin (idéalement bio) serait souhaitable. Vous avez une bonne 
connaissance des produits bio et des écoproduits que vous avez à cœur de partager 
avec les clients. Vous avez une expérience en gestion de stock. De plus, vous 
exprimez une très forte motivation pour l'écologie, le commerce équitable, la 
coopération, l’économie sociale et solidaire.

- dynamique avec un esprit d'initiative, à l'écoute des clients et des équipes,

- sens de l'esthétique et de la mise en valeur

- rigoureux et ayant le souci du détail.

- capable d'être moteur et d'animer une équipe.

Conditions de travail :

Contrat à temps plein: 35 heures par semaine.

Rémunération à l'embauche en fonction de l'expérience du candidat et de la grille de 
salaires de la Coopérative Biovivéo.

Prime semestrielle sur objectifs.

Mutuelle

Intéressement

Evolution possible

Accès au magasin par les transports en commun :  gare RER D de Evry Val de
Seine, puis bus 403 jusqu'au terminus "Les Meillottes"  situé à 5 minutes à pied du
magasin.

Adresse du magasin :  Biocoop Biovivéo, 1 rue de la Forêt de Sénart, Centre
commercial Les Meillottes, 91450 SOISY-SUR-SEINE 
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