
Offre d’emploi

Coordinateur.trice de magasin de producteur

CONTEXTE du Poste : 
L'association La Bardane, coopération paysanne embauche sa ou son coordinateur.trice.  Les 
28 producteurs locaux impliqués dans le projet préparent l'ouverture du magasin de 
producteurs La Bardane coopération paysanne, situé à Cadenet. Le magasin ouvrira fn 
novembre-début décembre  2020. Les paysan.nes souhaitent être épaulés dès le mois de 
novembre par un.e salarié.e. pour préparer l'ouverture puis coordonner les activités du 
magasin une fois ouvert. 
Dès le mois de novembre, le poste sera orienté sur la mise en place du magasin et la 
communication externe. Il s’agit donc d’aider les producteurs à concrétiser deux ans de travail  
préparatoire, en apportant une énergie d’animation et de coordination pour mettre en œuvre le 
futur magasin de producteurs.

MISSIONS:

Pour accompagner la mise en place et les activités du point de vente, la personne recrutée 
aura à prendre en charge les missions suivantes :

• Communication interne : Il s’agit d’être le lien entre les producteurs pour les 
aider à mettre en place le magasin et assurer l’information interne : Coordination 
de la communication interne entre les producteurs membres du collectif,  
rédaction d’infolettres internes sur la vie du magasin, participation aux réunions 
mensuelles de pilotage, conception d’outils de gestion interne. 

• Epauler les producteurs dans l’accueil et la vente (appui à la tenue de caisse, 
conseils clientèle, accueil et vente générale)

• Aide à la gestion des fournisseurs : Etat des stocks et informations aux 
producteurs, en renfort du producteur présent à la vente. 

• Gestion administrative du magasin : assurer une partie de la gestion aux 
côtés des producteurs : appui à la gestion comptable et fnancière (facturations, 
paiements, saisie comptable …), gestion des documents administratifs et 
réglementaires

• Communication externe : gestion du site internet, rédaction de contenu, 
création de support et animation de la page Facebook du magasin, appui aux 
producteurs dans l’organisation d’animations dans le magasin. 

•
CADRE de travail :

CDD d'un an, prolongé en CDI à la suite, temps plein (35h), 1500€ net mensuel de 
rémunération (perspective d’évolution) - Entrée en fonction courant novembre 2020.

PROFIL attendu :

• Expérience dans la coordination dans le secteur de la vente et/ou la restauration 
souhaitée ou dans le développement agricole

• Caractère volontaire, dynamique, d’esprit d’initiative et capable de travailler en 
équipe.

• Compétences en gestion d’équipe ou de projet collectif. 

• Rigueur

Adresser candidature à : magasinproducteurs.sudlub@gmail.com , avec lettre de motivation, CV 
avant le 15 octobre 2020. 
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