Stage – Gestion magasin coopératif
La Fourmilière, premier supermarché coopératif de Saint-Etienne, a ouvert ses portes en avril
2019. C’est un supermarché appartenant à ses clients, qui sont co-associés et participent à la
tenue du magasin à hauteur de 3h par mois. Aujourd’hui, La Fourmilière compte près de 600
coopérateurs, issus de tous horizons et qui œuvrent ainsi de manière collective et solidaire à la
réappropriation de leur alimentation.
Raison d’être du poste : dans le cadre du développement de la la structure, vous épaulez
l’équipe permanente (3 personnes) dans le fonctionnement quotidien du magasin. Vous avez
vocation à prendre vous même des responsabilités dans la vie de la coopérative.
Environnement et liens : vos missions s’effectuent sous la responsabilité de la responsable de
magasin, en coopération avec les autres membres de l'équipe et les coopérateurs bénévoles.
Redevabilités (missions):
- aide à la structuration des approvisionnements (relations producteurs, préparation
commandes, réception, gestion des stocks, évolution de la politique d’achat...)
- accompagnement des coopérateurs pendant leurs créneaux de 3 heures
- participation aux tâches courantes du magasin
- en fonction de vos envies et des besoins de la coopérative, d’autres missions pourront vous
être confiées : aide au pilotage économique, soutien à la communication interne...
Compétences et qualités :
● bonne capacité à travailler en équipe, polyvalence
● capacité à prendre des initiatives et des responsabilités
● utilisation courante des outils informatiques
Profil recherché :
Bac+3 minimum / stage de fin d’études de préférence.
Parcours privilégiés : Agro, Gestion, Sciences Po, ESS. Toutes les candidatures seront étudiées
Conditions: Stage à temps plein (35h/semaine) - 6 mois à compter de janvier 2020 - réunions en
soirée possibles - Rémunération légale + réduction de 15% sur les achats effectués en magasin.
Lieu de travail : Saint-Etienne (quartier Bellevue-Centre Deux).
Candidatures : envoyer présentation personnelle (type CV) et lettre de motivation à
recrutement@coop-lafourmiliere.fr avant le 15/12/2019
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