
recrute son-sa Responsable de magasin bio 
 
Poste à pourvoir en juin 2021 
 

PAMbio est une jeune société coopérative d’intérêt collectif basée à Pont à Mousson 

(www.pambio.fr) fonctionnant de manière participative. Elle est composée de coopérateurs de tous 
horizons. Elle a pour vocation de promouvoir, développer, accompagner et valoriser l’alimentation 
biologique, les filières courtes et l’économie sociale et solidaire. 
 
Dans le cadre du développement de notre épicerie ouverte depuis août 2019, nous recherchons un-e 
responsable de magasin qui partage les valeurs et missions du projet. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Au sein de notre commerce de proximité de 150 m², vous mettrez tout en oeuvre pour faire de ce magasin 
un lieu unique éthique et convivial. 
Vous êtes chargé des missions suivantes : 

 gérer l’espace de vente, 
 garantir la bonne tenue des rayons 
 accueillir et accompagner la clientèle 
 gérer la relation avec les fournisseurs notamment locaux 
 assurer la gestion administrative et comptable 
 veiller à l’entretien des locaux 
 garantir l’application des règles d’hygiène et de sécurité avec en particulier le respect de la chaîne du 

froid 
 Veiller à atteindre les objectifs fixés par le cercle de pilotage (respect de la politique commerciale 

PAMbio et de ses valeurs). 
 
Vous travaillerez en relation régulière avec les instances de gouvernance et les équipes bénévoles. 
A terme, vous coordonnerez une équipe dans le respect des principes collaboratifs qui fondent le projet. 
 

PROFIL RECHERCHE 
Vous avez l’envie de vous investir dans un projet collaboratif et citoyen. 
Vous êtes sensible à la promotion et au développement d’une alimentation bio et locale. 
Vous avez une expérience en management et coordination de projet. 
Vous avez des compétences juridiques et de gestion. 
Vous êtes entreprenant et organisé. Vous avez des qualités relationnelles et de travail en équipe. 
Une expérience en gestion de point de vente serait également appréciée. 
Type de contrat : CDI 
Travail le samedi 
Poste basé à Pont à Mousson 
Rémunération selon profil à convenir 
 
Merci de bien vouloir envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 avril 2021  
par voie numérique à 
sophie@pambio.fr en spécifiant dans l’objet de votre message la mention « recrutement Responsable de 
Magasin » 

http://www.pambio.fr/

