
 

 
La Biocoop du Mantois recrute sa ou son RESPONSABLE DE RAYON NON-ALIMENTAIRE (H/F) 
CDI à Temps complet  
Rémunération selon compétences    
Autres avantages : Mutuelle prise en charge à 80 %, tickets resto, remise sur courses en magasin    
Conditions particulières : Besoin de bonnes connaissances en cosmétiques et compléments alimentaires 
Magasin Biocoop du Mantois - Epône Yvelines (78) 
 

Le projet de Biocoop, plus de 30 ans d’engagement ! 

La conviction de Biocoop :  

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 ! 

L’ambition du réseau : 

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 !  

Notre MAGASIN à Epône : 

La Biocoop du Mantois, à Epône, existe depuis bientôt 12 ans. C’est un magasin innovant et important (surface importante, 
bâtiment écologique...). L’équipe est engagée et très collective ; impliquée dans la gestion de l’entreprise, elle est composée 
d’une vingtaine de personnes. 

Vos futures MISSIONS :  

Vous assumerez la gestion complète du rayon Non Alimentaire (plus de 500 K€ de CA, 80 m²) dans toute sa diversité : 
cosmétiques, compléments alimentaires, produits d’entretien, livres, etc 
Vous aurez en charge la sélection des produits et leur mise en avant, le passage des commandes, la gestion du stock 
(inventaires), vous aurez un rôle de conseil-client particulièrement important. 
Vous serez également amené.e à participer aux autres tâches d’un magasin : tenue de la caisse, dépannage sur d’autres rayons 
selon les impératifs 
 
Votre PROFIL : 

Vous avez l’expérience de la vente et/ou du conseil dans le domaine des compléments alimentaires et de la cosmétique. 
Vous êtes dynamique, vous aimez travailler en équipe et conseiller les clients.e.s. 
 
Vos ASPIRATIONS : 

Vous êtes sensible à l’économie sociale et solidaire, vous vous sentez concerné par le développement de l’agriculture biologique 
pour tous et vous aspirez à partager vos connaissances afin d’œuvrer à une planète plus durable  
 
Vos COMPETENCES :  

Des connaissances et une appétence pour la naturopathie seront un véritable plus. 
Vous êtes rigoureux(se) et à l’aise avec l’outil informatique (nous utilisons le logiciel Magic de DAI). 
 
Notre ENVIRONNEMENT :  

Aux portes de la Normandie, à la campagne tout en étant très bien desservie (proximité gare et autoroute A13 à 1 mn).  

Poste ouvert à toutes les personnes en situation de handicap 

CONTACT – RECEPTION DES CANDIDATURES 
Nom Prénom : DELMOTTE Benoit 
E-mail (obligatoire) : bdelmotte@biocoopdmfr 
Tel : 06.23.81.33.06 
Adresse postale : 6 avenue de la mauldre 78680 EPÔNE 

 


