
OFFRE D'EMPLOI RESPONSABLE DE MAGASIN F/H
MAGASIN DE LA RANJONNIÈRE - BOUGUENAIS (44)

Le GIE (Groupement d'Intérêt Économique) de la Ranjonnière est un magasin de producteur·rice·s
fermier·e·s locaux·les, ouvert 3 jours et demi par semaine.

“ Nous sommes 13 paysan·ne·s associé·e·s (viandes, produits laitiers, œufs, pain, légumes etc.) à
effectuer l'approvisionnement et la vente au sein du magasin. Nous sommes toutes et tous
adhérent·e·s à Terroirs 44 qui a pour but la valorisation et la commercialisation des produits
fermiers en Loire Atlantique. Pour nous accompagner, il y a trois salariées : une responsable du
magasin et deux vendeuses. “

Le·a responsable de magasin organise, gère et développe l'activité du magasin de la
Ranjonnière, dans le respect des valeurs et de la politique commerciale et stratégique du GIE.
Au-delà des objectifs économiques, il·elle a pour mission de mettre en relation l'ensemble des
acteur·rice·s du point de vente (producteur·rice·s, fournisseur·se·s, client·e·s, salariées,
partenaires...) et d'assurer la dynamique d'échanges pour faire vivre le magasin.

MISSIONS

○ Il·elle est responsable de :

- La gestion opérationnelle du magasin

- La gestion administrative

- La vente des produits

- L'organisation opérationnelle du GIE

et de ses instances

- Le suivi de la comptabilité du magasin

en lien avec le cabinet comptable.

○ Il·elle est le·a manager de l'équipe

salariée

○ Il·elle assure le lien avec les partenaires

PROFIL DU·DE LA CANDIDAT·E

✓ Capacité de gestion administrative et

comptable

✓ Aptitude à la vente

✓ Aisance relationnelle, autonomie

✓ Capacité d'adaptation, rigueur et organisation

✓ Management/coordination d'équipe

✓ Connaissance du milieu paysan, attachement

à la commercialisation des produits fermiers

✓ Capacité d'animation des projets collectifs

✓ Aisance avec l'outil informatique et les

logiciels de caisse et de balance

MODALITÉS ET CONDITIONS

Poste basé à la Ferme de la Ranjonnière à Bouguenais
CDI 26h/ semaine
Travail 2 samedis sur 3
Rémunération : selon convention collective ID/CC 3237
Permis B
Le poste est à pourvoir courant juillet 2022.

Envoyez votre candidature avant le 15 juin 2022 (CV + lettre de motivation) , par mail à
paysansdelaranjonniere@orange.fr à l’attention de Mme Feivet, responsable du magasin.


