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BIOCOOP LEVALLOIS 

VENDEURS POLYVALENTS HF 

 

Le projet de Biocoop, plus de 35 ans d’engagement ! 

Notre conviction : 

Notre monde pose le défi d’un profond changement de modèle, que seule la bio est en mesure de 
relever. Et ce défi, on ne pourra le relever qu’ensemble. Devenez acteur du changement et rejoignez 
Biocoop ! 

Notre ambition : 

Être l’un des acteurs majeurs de la transition vers un monde plus solidaire et responsable, en étant 
le créateur, l’incubateur ou le promoteur de changement sociétal. Rejoignez nos équipes uniques et 
devenez acteur du changement, tout simplement ! 

PRÉSENTATION DU MAGASIN : 

Le magasin est situé dans le centre-ville de Levallois Perret.  
Ouverture du magasin prévue début Septembre 2022  

C’est un magasin de 200m² doté d’un rayon fruits et légumes, vrac, produits frais, produits à la 
coupe, d’un traiteur et du non alimentaire (hygiène, cosmétique). Nous privilégions les 
approvisionnements locaux. Magasin à l’image des gérants c’est à dire chaleureux, cosy et 
bienveillant. 

Nous travaillons en famille et nous souhaitons mettre en avant nos valeurs 
Pour terminer, le magasin sera un lieu d’échange, une bulle de douceur. 

 

VOS BIO-MISSIONS : 

Vous participerez à la vie du magasin :  

• Réception des commandes et mise en rayon  
• Dynamiser le rayon à travers des mises en avant 
• Bonne tenue des rayons : Réassort, vérifier les dates limites de consommation, facing, 

contrôler les pertes, réaliser des inventaires  
• Accompagnement des clients : accueil, conseil sur les produits  
• Gestion de la caisse  
• Bonne tenue du lieu du magasin ((hygiène/propreté/présentation/traçabilité) 
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VOTRE BIO-PROFIL : 

Avoir une année d’expérience de ventes en magasin alimentaire, si possible en magasin de 
distribution alimentaire et bio de préférence.  
Vous aimez travailler en équipe et dans la bonne humeur.  

Vous êtes disponible pour un début de contrat courant Aout 2022 afin de participer à la création de 
ce magasin (réception des produits, mise en place du plan merch, mise en rayon, formation sur les 
outils et procédures), et vous familiariser avec l’équipe. 

 
VOS BIO-ASPIRATIONS : 

Vous connaissez les produits et défendez ce mode de consommation bio.  

VOS BIO-COMPETENCES : 

Polyvalent(e), disponible, dynamique, organisé(e) 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

CDI 

Durée temps de travail : Temps complet 35h ou mi-temps 24h 

Travail du lundi au dimanche matin avec deux jours de repos 

Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation 

Parcours de formation interne Biocoop 

Conditions : Port de charges lourdes 

Disponibilité : Mi-Août 2022. 

Poste ouvert à toutes les personnes en situation de handicap. 

Pour postuler, merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) à 
l'attention de M. William Vongsavanh, par mail vong.william@gmail.com 

 
 


