
« La Chariotte », épicerie coopérative de Bueil en Touraine-Villebourg (37) recherche
pour son ouverture courant avril un /une : 

Épicier/Épicière 

Qui sommes nous ? 

Pourquoi ? 
Le projet d’épicerie coopérative, porté par un collectif citoyen, veut offrir à la population locale des
produits de consommation courante, sains, à des prix le plus juste possible afin de garantir l’accès
de ces produits à tous. Nous souhaitons créer un lieu convivial, participant à la création de liens
sociaux multiples et variés, intergénérationnels. D eplus, cette épicerie se veut également un lieu
de sensibilisation à des valeurs de développement durable. 

Comment ? 
A but  non  lucratif,  il  s’élabore,  fonctionne  et  est  géré  de  manière  collaborative,  collective  et
démocratique pour que la voix de chacun soit entendue. Démarrée sous forme associative, « La
Chariotte » est aujourd'hui une société commerciale avec le statut de S.C.I.C. (Société Coopérative
d'Intérêt Collectif). Ce lieu se veut propice au partage de savoirs, de savoirs faire et à la création de
solidarités.  Il souhaite se construire et se développer de façon exemplaire, tant dans sa démarche
environnementale que dans l’empreinte écologique qu’il génère. 

Quoi ? 
Il ambitionne d’être un lieu d’incubation de projets, ouvert à tous, au bénéfice du territoire, dans
son domaine de compétence comme dans d’autres. 

Où ? 
Dans le local rénové et mis à disposition par la Mairie de Bueil en Touraine, au 5 rue André Piégu
37370 Bueil en Touraine. 

Votre mission 

Sous la supervision des dirigeants de la SCIC, votre mission consistera à tenir l’épicerie, dans le
respect de la charte éthique. Vous serez chargé d'assurer l'ensemble des tâches permettant d'offrir
à  la  population  locale  les  produits  mis  en  vente  dans  l'épicerie/bar,  espace  d’échange  et  de
convivialité. 

Les principales activités seront : 
- la gestion des stocks, des approvisionnements et la mise en rayon des produits
- la réalisation d'opérations spécifiques liées à la vente de produits alimentaires et boissons, et à 
un service de micro-restauration (chaîne du froid, conditionnement, règles d'hygiène...)
- l'application des techniques de vente, et la tenue de la caisse



- la sensibilisation, l'information, le conseil aux clients
- la communication et le travail en équipe (associés bénévoles)

Pour la gestion administrative vous travaillerez en partenariat avec un dirigeant (comptabilité, 
paiement des factures, dépôt des chèques et espèces en banque, paiements fournisseurs...)

Votre profil  

Vous avez le sens du contact et bénéficiez peut-être d'une expérience dans un commerce et/ou
êtes prêt-e  à vous former (hygiène et sécurité, HACCP, logiciels,...) 
Vous êtes autonome mais apprécierez de travailler en collaboration avec le collectif dirigeants et
bénévoles.  
Vous êtes en capacité de gérer le contact avec les fournisseurs, l'approvisionnement, le suivi des
produits, leur mise en rayon et mise en avant sur le lieu de vente. 
Vous  êtes  organisé  et  rigoureux,  plutôt  à  l'aise  avec  la  comptabilité,  les  chiffres  et  l'outil
informatique.  
Vous êtes sensible aux enjeux liés à notre alimentation (produits bios et/ou locaux), à la pratique
d'une consommation respectueuse de l'environnement et souhaitez conseiller une clientèle dans
ce sens. 
Vous avez envie de participer à la création ou au maintien d'une vie sociale diversifiée pour nos
territoires ruraux.  

Aucun diplôme n'est exigé, mais une formation ou expérience dans les domaines suivants serait
appréciée :

• expérience associative
• comptabilité, finance
• relation client
• vente, restauration

Conditions salariales 

CDD 1 an évolutif vers CDI.
Durée du travail hebdomadaire - 35h 
Rémunération - 1300€ Net mensuel 
Horaires : Heures réparties entre 8h30 et 19h30 du lundi au jeudi et entre 8h30 et 13h15 le 
vendredi - Pas de travail les samedi et dimanche. 

Lieu de travail : 5 rue André Piégu 37370 Bueil en Touraine 

Si vous êtes intéressé par ce challenge et souhaitez travailler en collaboration avec
le collectif, vous pouvez faire parvenir votre candidature par mail à :

vivemonepicerie@gmail.com

Réponses attendues avant le 16/02/2020, pour une prise de poste à la mi-mars. 

mailto:vivemonepicerie@gmail.com

