
biocoop Épône
Vous êtes préoccupé.e par la détérioration de notre environnement et vous souhaitez vous engager 
dans un métier qui soit porteur de valeurs durables. Vous appréciez le commerce et en acceptez les 
contraintes.

Présentation de l'entreprise :
Ouverte depuis 10 ans la Biocoop d’Epône est animée par une équipe de plus de 20 salarié.e.s. C’est 
un acteur important du développement de l’agriculture biologique dans notre région.

Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, notre magasin est également engagé dans des actions 
de solidarité.

Description du poste :
Vous tiendrez un rôle indispensable dans la vie quotidienne du magasin en participant à l’ensemble 
des tâches du quotidien :
- Accueil des clients et conseils
- Mise en rayon
- Tenue de la caisse
- Rayon de rattachement principal : Fruits et Légumes (attention : port de charges lourdes)
- Et toutes autres tâches contribuant au bon fonctionnement du magasin
- Permis B indispendable

Profil du candidat.e (H/F) recherché.e :
Vous êtes sensibilisé.e à l’environnement, vous êtes convaincu.e de la nécessité d’une nourriture de 
qualité ; Vous êtes créatif.ve, rapide, rigoureux.se, vous êtes organisé.e ; Vous aimez être en relation 
avec les autres (client.e.s et collègues) ; Attention ce poste est exigeant physiquement : les 
charges lourdes au quotidien (+/- 20kgs) ne vous rebutent pas. 

Une expérience réussie dans le commerce sera bienvenue. Vous avez une bonne présentation et 
vous aimez le contact avec la clientèle, quel que soit son niveau d’exigence.

Début du contrat : mi-septembre

Conditions de travail :
Contrat CDI 35h. Salaire en fonction de l'expérience. Formations dispensées par la coopérative 
Biocoop. Remise sur vos achats personnels en magasin, mutuelle, titres restaurant. Accessibilité 
depuis la gare d’Epône ou l’A13 (sortie 10), parking gratuit voitures et vélos

Adressez-nous vite votre candidature à
recrutement@biocoopdm.fr en précisant 

« Biocoop Epône Empl. Polyvalent FEL » et en 
joignant  impérativement un CV et une lettre de 

motivation

Un.e employé.e polyvalent.e en CDI 35h

Rejoignez-nous !


