
 

    

                                   BREIZHICOOP RECRUTE ! 

Son/Sa Chargé.e d’approvisionnement 
 

 

 

 

 

 
 

Missions principales :  
 

- Gestion des stocks : être garant.e de la gestion et de l’optimisation des stocks afin de minimiser les                 

pertes et d’éviter les ruptures. 

 

- Gestion des commandes : passer les commandes auprès des fournisseurs et en faire le suivi  

(ajustements des prix, organisation des livraisons, suivi des paiements et réclamations). 

 

- Relations fournisseurs : être le contact privilégié de tous les fournisseurs dans le réseau de la  

coopérative.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Missions secondaires :  
 

- Appui des commissions : être un appui de la commission Achats sur le choix de fournisseurs, des                1

produits à commander et l’étiquetage en magasin. Être un appui de la commission Maintenance et               
Développement sur l’organisation du point de vente et de la réserve. 

 

- Suivi des ventes : participer à l’amélioration de l’offre, et à ce titre, prendre en compte les                

suggestions des coopérateurs.trices. Faire le suivi d’indicateurs de gestions sur les performances            

commerciales de l’épicerie en lien avec les commissions Financement et Achats. 

 
- Animation du point de vente (merchandising) : Indiquer les promotions, proposer des ventes            

spéciales,  

faire des suggestions sur la mise en valeur de produits. 

- Veille règlementaire : se tenir au courant des normes de stockages, d’étiquetages, de sécurité et              

d’hygiène 

 relatives à l’épicerie. Faire des suggestions aux commissions référentes. 

- Développement de l’épicerie : participer à l’amélioration des procédures des bénévoles qui entrent            

dans son périmètre d’activité, notamment celle des caristes. De manière générale, participer au             

bon développement de la coopérative. 

 

- Développement du projet : siéger une fois par mois à la réunion du Cercle de gouvernance à titre                 

d’invité.e pour faire le lien entre le magasin et la gouvernance.   

1 Commissions : groupes de travail de BREIZHICOOP – il en existe 7 pour assurer le bon fonctionnement.  



 

 

Profil recherché : 

Nous cherchons avant tout une personne avec des savoir-faire et des savoir-être. 

La polyvalence est un atout indispensable puisque les tâches seront diverses. La capacité de prendre               
des initiatives et d’être force de propositions sont importantes, car le fonctionnement même             
de l’épicerie sera en constante évolution.  

Avoir une aisance avec les outils informatiques est vivement demandée, notamment les logiciels de              
gestions. 

L’autonomie est aussi essentielle pour accomplir les missions du poste.  

Une aptitude au travail en équipe est une belle qualité attendue pour apprécier au mieux l’aspect                
participatif de notre coopérative.  

Enfin, une bonne connaissance de Breizhicoop et de son fonctionnement n’est pas indispensable, mais              
une volonté de s’engager dans une démarche coopérative et participative est essentielle. C’est             
pourquoi, il est important d’être sensible aux valeurs du projet et pouvoir les porter. Merci de                
prendre connaissance de notre charte achat et charte des valeurs ci-joints.   

Conditions de ton arrivée : 

- Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) – à temps plein 35 heures (horaires à               

définir)  

- Lieu de travail : au siège de la coopérative : 15 avenue de Pologne – 35200 RENNES.  

- Au démarrage de ton contrat de travail, rémunération brut mensuelle 1521.22€ (SMIC)            

qui sera amenée à évoluer en fonction du développement du magasin.  

- La prise de fonction se fera dès que possible.  

 

 

 


