
La coopérative Le Champ Commun recrute : 

« Un·e épicier·e au sein d’un projet coopératif » 

 

Type de contrat : CDD un an à 35h/semaine 

Dates d’entretien : entre le 14 et le 18 janvier 2019 

Date d’embauche : 1er mars 2019 

Lieu de travail : Augan (56) 

Personne référente : Matthieu PILLOT 

 

Présentation de la coopérative et du contexte de l’embauche 

 « Le Champ Commun » est une coopérative (SAS-SCIC), fondée en décembre 2009. Elle est 

située dans le Morbihan à Augan, petit village dynamique de 1523 âmes. Fondée sur l’idée de la 

réappropriation des commerces de proximité, dans un mode de gestion collective avec et au service 

de la communauté, ses 180 associé·e·s ont développé depuis plus de 8 ans une épicerie 

communautaire, notre Garde-Manger, un bar café-concert, notre Estaminet, une brasserie 

produisant l’Auganaise, notre bière locale vendue au bar et à l’épicerie, une activité d'essaimage et 

d'accompagnements de porteurs de projet, ainsi qu'une auberge proposant une activité 

d'hébergement et de restauration. 

 Elle emploie aujourd’hui 13 personnes, travaille en partenariat direct avec 3 associations 

sociales et culturelles et elle s’appuie sur un réseau d’une soixantaine de producteurs locaux pour 

tenter de faire vivre un lieu collectif et convivial offrant des biens et des services de qualité pour et 

avec les habitants. 

 Ouverte au public le 9 juillet 2010, l’épicerie a pour objectif de redynamiser le milieu rural 

en redonnant de l’importance aux commerces de proximité. Pour cela, elle lance une réflexion sur 

la manière de consommer en proposant un large choix de produits locaux et/ou issus de l’agriculture 

biologique, parmi les produits conventionnels. Ce commerce au service de la population assure 

également un relais postal. 

 Actuellement, quatre épicier·e·s sont responsables de l’activité épicerie qui s’accroît un peu 

plus chaque année. Le Champ Commun désire employer un·e nouveau·lle épicier·ère en 

remplacement d’un des épiciers. 

Pour en savoir plus : http://www.lechampcommun.fr 

 

Responsabilités générales du poste 

 Nous cherchons une personne motivée pour s’investir sur le service et la gestion de l’épicerie. 

Ce poste s'intègre dans le cadre de la coopérative de pluriactivité (épicerie – brasserie – bar – 
auberge), cela suppose une mobilisation sur la consolidation de l'activité économique de l’épicerie 

ainsi qu'une participation aux réunions d’équipe et aux réunions liées à la vie coopérative. En lien 

avec l’équipe de salarié·e·s de la coopérative et les commissions d’associé·e·s bénévoles, les 

missions du poste sont : 

 

  

 



 

Gestion quotidienne du Garde-Manger 

• Tenue du magasin (tenue de caisse, accueil clients, ouverture et fermeture) 

• Relations fournisseurs et passage de commandes 

• Entretien général du magasin (ménage, mise en rayon, facing...) 

Développement de l'activité du Garde Manger 

• Affiner, en équipe, la stratégie économique et financière 

• Travail autour des outils d’organisation et de gestion de l’activité 

• Suivi et développement des partenariats avec les producteurs locaux et les plateformes de 

distribution 

Animation de la vie associative 

• Appui à la commission d’associé·e·s du Garde-Manger 

• Identification des partenariats avec les autres activités de la  coopérative, en particulier avec 

les commissions d’activités existantes 

• Participation à la vie courante de la coopérative et aux différentes instances 

 

PROFIL 

Travail en équipe et en partenariat 

Maîtrise des outils informatiques de bureautique 

 

SAVOIR-FAIRE 

Polyvalence, force de proposition, organisé·e. 

Sensibilité́ pour les alternatives de relocalisation des activités économiques et le travail coopératif 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Prise de poste : 1er mars 2019 

• Poste basé à Augan (56), permis B obligatoire 

• CDD d’un an, à temps plein 35h/semaine 

• Salaire sur la base du SMIC 

• Travail régulier le week-end, tôt le matin ou en début de soirée, en fonction des heures 

d’ouverture de l’épicerie 

 

Pour tout contact ou renseignement complémentaire : 

Matthieu PILLOT  02 97 93 48 51 

Courrier de candidature (lettre de motivation et CV) à expédier, avant le 28 décembre 2018 

commissionepicerie@lechampcommun.fr 

Entretiens durant la semaine du 14 au 18 janvier 


