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Vous avez envie de rejoindre une coopérative engagée, qui place l’être humain et la qualité des 
produits au cœur de ses valeurs ? Vous souhaitez participer au développement de l’agriculture 
biologique en France ? 
 
Prenez part à l’aventure d’une coopérative innovante ! Rejoignez l’équipe du magasin Biocoop de 
Sargé-lès-Le Mans. 
 

Poste à pourvoir en CDI 

Responsable secteur Frais & surgelés (H/F) 
 
LE FENOUIL BIOCOOP SARGÉ 
2 rue des Noisetiers, ZAC de la pointe, 72190 SARGÉ-LÈS-LE MANS 
 Temps de travail : 35 heures par semaine 
 Le métier d’acheteur·euse est répertorié dans la classification Agent de Maitrise AM2 
 Taux horaire : 15,17€ brut horaire 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Vous supervisez l’ensemble du secteur frais & surgelés en termes de gestion commerciale sur le 
périmètre du Fenouil, en lien étroit avec les responsables de rayon frais (ultra-frais, boulangerie, 
fromagerie, boucherie et poissonnerie) des quatre autres magasins Le Fenouil. 
 
Vous avez la responsabilité du secteur ultra-frais & surgelés en termes de gestion commerciale et de 
management sur le magasin de Sargé sous la responsabilité de la directrice du magasin. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Vente et relation clients  
- Achats / Marketing / Merchandising sur le périmètre du Fenouil 

o Participer aux réunions commerciales Biocoop 
o Négocier et acheter aux fournisseurs en conformité avec le cahier des charges 

Biocoop 
o Mettre en œuvre la stratégie marketing et merchandising pour l’ensemble des 

produits du secteur 
o Animer les réunions commerciales sur le secteur avec les homologues responsables 

de rayon des quatre autres magasins du Fenouil 
o Réaliser le reporting du secteur 

- Gestion de son rayon sur le magasin de Sargé-lès-Le Mans 
o Suivre l’activité et les résultats des ventes du rayon 
o Gérer la bonne tenue du rayon 
o Superviser et accompagner les opérations de mise en place des évènements 

(animations...) 
o Gérer les litiges clients 

- Réception et gestion des stocks  
o Réceptionner les produits et contrôler la conformité des bons de livraison 
o Mettre en stock des produits dans le respect des températures adaptées à chaque 

type de produit 
- Management  

o Mobiliser et fédérer l’équipe sur des objectifs attendus 
o Faire vivre le système de valeurs et de repères communs propres au Fenouil 
o Contribuer à créer l’esprit d’équipe au travail 
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- Application de la législation en vigueur : hygiène, sécurité, traçabilité et droit du travail  
o Assurer le suivi et l’évolution du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) surles rayons 

- Remplacement du responsable magasin en cas d’absence 
 
DESCRIPTION DU PROFIL : 

- En qualité d’acheteur·euse produits frais, vous avez obligatoirement une expérience d’au 
moins 3 ans dans les achats de produits frais 

- Vous êtes spécialiste des produits frais 
- Vous avez le sens du service et vous aimez le contact client 
- Vous êtes responsable, charismatique et capable d’être force de proposition 
- Reconnu·e comme un·e bon manager, vous êtes capable de fédérer l’équipe autour du projet 

de notre entreprise 
- Vous êtes disponible du lundi au samedi 
- Vous êtes rigoureux·se et vous appliquez les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 
- Idéalement, vous connaissez les produits bio ! 

 
Les compétences managériales, organisationnelles et relationnelles seront validées par un 
consultant externe. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 CDI temps complet avec un statut d’agent de maitrise 
 Travail du lundi au samedi 
 Port de charges lourdes 
 Rémunération convention 3244 
 Prise en charge totale de la mutuelle 
 Remise de 26% sur les achats en magasin. 

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse : rh@lefenouil-
biocoop.fr 
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