FICHE OFFRE D’EMPLOI MAGASIN
INTITULE DU POSTE :Employé(e) polyvalent(e)
Référence : POLYVMONTGCDD
Type de contrat : CDD d’un mois renouvelable avec possibilité d’évolution en CDI
Nom du Magasin : Biocoop Biovivéo Montgeron
Département : 91
Ville : Montgeron
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 Soisysur-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
Description du poste :
Le poste à pourvoir est un poste d'employé polyvalent H/F au sein du magasin
Biocoop Biovivéo de Montgeron (91). Sous la responsabilité de la 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. Les tâches les plus
importantes et non exhaustives, nécessaires au fonctionnement d’un magasin sont :
- la réception et la mise en rayon des produits commercialisés,
- la tenue de la caisse et son comptage,
- le service des pains, des fromages à la coupe,
- le réapprovisionnement des rayons à partir des réserves,
- des tâches de ménage et de rangement,

- et bien sur, l’accueil des clients, le conseil sur les produits
Profil du candidat :
Ce poste nécessite une très bonne aisance relationnelle, du dynamisme et une
attitude volontaire. Vous serez amené(e) à travailler en équipe et votre goût du
commerce vous permet de satisfaire la meilleure qualité d’accueil, de conseil et de
service au client.
Une première expérience 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. De plus, vous exprimez une très forte motivation pour
l'écologie, le commerce équitable, la coopération, l’économie sociale et solidaire.
Une connaissance des compléments alimentaires et des cosmétiques bio serait un
plus.
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 mensuelle sur objectifs.
Mutuelle, Intéressement. Evolution possible vers un poste avec davantage de
responsabilités sur l'un des trois magasins Biocoop Biovivéo.

Accès au magasin par les transports en commun : gare RER D de Villeneuve-SaintGeorges située à 15 minutes à pied ou en bus.

Contact pour envoi du dossier de candidature
Merci d’adresser DES QUE POSSIBLE par courriel votre CV et lettre de motivation
+ une photo à : recrutement@bioviveo.coop

Adresse du magasin :
MONTGERON

Biocoop Biovivéo, 38 avenue Jean Jaurès, 91230

