
 

 

LE FENOUIL BIOCOOP – Société Anonyme Coopérative 
Siret 32269747500109 – Code APE : 7010Z 

www.lefenouil-biocoop.fr 
www.cuisine-moi-un-fenouil.fr 

LE FENOUIL BIOCOOP RECRUTE 
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 ? 
Vous partagez nos valeurs ? Alors prenez part à l’aventure de notre coopérative ! Rejoignez l’équipe du 
Magasin Biocoop de Allonnes. 
 

RESPONSABLE SECTEUR FRAIS (service arrière fromage, pain et libre-service) (H/F)  
Poste en CDI 

Poste à pourvoir : LE FENOUIL – BIOCOOP Allonnes, 
Rue de la Raterie – 72700 ALLONNES. 

Temps de travail : 35 heures / semaine 
Ce poste est classé E7  

Action de formation prévue avant la prise de poste (E6 pendant l’action de formation) 

Mission :     
 Conseiller et servir le client 
 Assurer la mise en rayon et un service de qualité 

 Vérifier les dates limites de consommation et la rotation des produits 
 Mettre en œuvre les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire  
 Vérifier les dates limites de consommation, la rotation des produits, la prise de températures, etc. 
 Veiller à la propreté du rayon 

 Gérer les commandes, la réception et le stockage 
 Gérer le rayon en suivant et analysant les résultats 

 Analyser les résultats de CA 
 Suivre la marge et la démarque 
 Gérer la rotation des produits 

 Mise en œuvre de la politique commerciale / Marketing / Merchandising 
 Animation de son rayon  
 Application de la stratégie marketing (tarifs, promotions, communication, gammes de produits…) 

pour l’ensemble des produits de son secteur 
 Application de la stratégie Merchandising et du plan d'action commercial définis  

 Mise en œuvre et suivi des procédures d’hygiène sur le rayon et des procédures de sécurité 
alimentaire  

 Participer à l’encaissement et à l’animation du point de vente sur les autres rayons en cohésion 
avec l’équipe 

Profil :  
 Vous connaissez obligatoirement les produits et notamment le fromage 
 Vous avez le sens du service au client  
 Vous êtes organisé et méthodique et vous aimez travailler en équipe  
 Vous connaissez les techniques de vente, merchandising et gestion des stocks 

 Vous êtes disponible du lundi au samedi 
 Vous connaissez les règles et procédures en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire et vous les 

appliquez 
 

Conditions de travail 
CDI temps complet avec un statut d’employé - travail du lundi au samedi - Port de charges lourdes 
Rémunération convention 3244 – prise en charge en totalité de la mutuelle – remise de 26% sur les achats en magasin 

Pour postuler, adressez votre candidature : rh@lefenouil-biocoop.fr Réf. AL02 avant le 9 avril 2021. 

mailto:rh@lefenouil-biocoop.fr

