
 
 

BIOCOOP 
29 Rue de Paradis 

75010 Paris 

 
Poste proposé: Employé polyvalent 

 
Profil souhaité/Qualités requises: Jeune engagé, sérieux et motivé 
Description de l'offre: 
Dans le cadre de son développement, le magasin Biocoop Dada Paradis souhaite 
contribuer à la formation des jeunes. 
 
Présentation de l’entreprise : 
Le réseau Biocoop rassemble des magasins bio autour d'un objectif commun de 
développement de l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de 
coopération. Leader de la distribution alimentaire biologique, Biocoop 
souhaite aussi peser sur les choix de société et partager son projet avec 
d'autres acteurs et filières. 
Prenez part à l'aventure d'une coopérative engagée et innovante ! 
Rejoignez l’équipe du magasin Dada Paradis. 
Le magasin situé à Paris centre a ouvert ses portes en septembre 2015. Ce 
très beau magasin a été aménagé pour offrir un espace aéré et 
convivial. En plus des rayons habituels, il propose une importante offre de 
snacking. 
 
Description de l'apprentissage : 
En équipe avec le responsable du rayon, la formation sera axée sur les 
objectifs suivants : 
•       la mise en place des produits, le réassort, la mise en valeur des rayons 
•       la gestion des approvisionnements, des stocks, et le contrôle des DLC 
•       la mise en place de la dynamique commerciale du rayon (politique prix, 
promotions, …) 
•       l'entretien et la bonne tenue du rayon 
 
Vous serez également amené-e à participer à l'ensemble des tâches 
propres au bon fonctionnement du magasin : accueil, conseil, information et 
service à la clientèle, encaissement. 
 
Profil du candidat (H/F) : 
•       Intérêt pour l’agriculture biologique, les produits locaux et de 
saison 
•       Sens du contact et du service client 
•       Rigueur et sens de l’organisation 
•       Goût du travail en équipe et polyvalence 
•       Sens de l'initiative, autonomie 
•       Maîtrise des outils bureautiques 
 
Une proximité avérée avec l'univers de la bio, de l'alimentaire, de la 
production agricole, est valorisée. Dynamique, rigoureux-se, force de 
proposition, vous êtes impliqué-e dans la gestion au quotidien du rayon 
afin d'atteindre les objectifs fixés. 
 
 


