
CONTRAT & CONDITIONS DE TRAVAIL          
                                                                                       
INTITULÉ DU POSTE A POURVOIR H/F

Date de début de publication : 19/03/2021
Date de fin de publication* : 20/05/2021

Secteur d’activité : 

☐ X  Employé(e)/Vendeur(se)

☐ Responsable de rayon

☐ Responsable/Responsable-adjoint de magasin

☐ Direction d’entreprise

☐ Finance/Comptabilité

☐ RH/Communication

☐ Autres

Type de contrat : 
  ☐X CDI
  ☐ CDD                                      
  ☐ Stage     
  ☐ Alternance  

Durée temps de travail : Temps complet X☐ ; Temps partiel ☐

Rémunération envisagée (mensuelle brut/mois)  :  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.

Autres avantages (ex : mutuelle, chèque déjeuner etc…) : Mutuelle, Intéressement. 
Evolution possible vers un poste avec davantage de responsabilités sur l'un des trois 
magasins Biocoop Biovivéo.  

Conditions particulières : RAS

Nom du magasin : Biocoop Biovivéo Soisy-sur-Seine

Département : 91

Ville : Soisy-sur-Seine



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE, 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 des magasins Biocoop Biovivéo:

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 

VOS BIO-MISSIONS : 

Le poste à pourvoir est un poste de d’employé polyvalent 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. 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



VOTRE BIO-PROFIL :

Votre goût du commerce vous permet de satisfaire la meilleure qualité d’accueil, de conseil et de

service au client. Une connaissance des compléments alimentaires et des cosmétiques bio serait un

plus.

VOS BIO-ASPIRATIONS :

Vous aimez cuisiner et/ou jardiner. Vous avez une bonne connaissance des produits bio ,  que vous

avez à cœur de partager avec les clients et avec vos collègues. De plus, vous exprimez une très forte

motivation pour l'écologie, le commerce équitable, la coopération, 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 entreprise humaine en croissance depuis plus de 30 ans.

VOS BIO-COMPETENCES : 

Ce poste nécessite une très bonne aisance relationnelle, du dynamisme et une attitude volontaire.

Vous serez amené(e) à travailler en équipe.

VOTRE BIO-SPHERE : 

Le magasin est situé dans un centre commercial de quartier d’une petite ville verdoyante et agréable,

et animé par une  équipe  motivée et soudée.

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.

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

CONTACT – RECEPTION DES CANDIDATURES

     

Nom Prénom : Dufételle Bruno

E-mail  : recrutement@bioviveo.coop


