
 
 

Responsable épicerie 
 

CDI 27 h – Salaire selon profil – Mialet (Gard, 30) 
 
 
À PROPOS 
 
Chez Mialet 
 
Chez Mialet est un lieu associatif qui a pour ambition de dynamiser la vie du village de 
Mialet, situé entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard à la porte des Cévennes, en accueillant 
tout au long de l’année des concerts, des débats, des expositions. 
 
Il dispose d’une épicerie appréciée des villageois, des vacanciers et des randonneurs. 
Ouverte à l’année, elle propose des produits frais et secs, bio et de terroir.  
 
Lorsque la saison estivale bat son plein, le restaurant sert une cuisine aux saveurs locales et 
les dîners-concerts du vendredi rassemblent de nombreuses personnes sur notre terrasse 
ombragée.  
 
L’épicerie 
 
L’épicerie de Chez Mialet présente une sélection de produits locaux, de fruits et légumes Bio, 
de produits secs vendus au vrac, de produits frais et de produits de première nécessité. Elle 
accueille aussi des produits de manière ponctuelle (commande de volaille ou de poissons) ou 
événementielle (coffrets cadeaux à Noël). 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Nous recherchons une personne qui sera chargée d’assurer le suivi et la coordination de 
l’épicerie associative. Cette personne sera amenée à respecter les valeurs de l’association à 
travers son activité et devra : 
 

● Assurer l'approvisionnement et le suivi des commandes 
● Assurer la vente et le suivi journalier de la caisse 
● Assurer la coordination avec la restauration et les bénévoles  



 
SAVOIR-FAIRE 
 
Achalandage 

● Choisir les produits en fonction de l'identité de l’épicerie Chez Mialet (bio et locale) 
● Faire évoluer l’offre de produits en fonction des demandes des clients 
● Disposer des produits sur le lieu de vente 
● Organiser au mieux l’espace de circulation 
● Être force de proposition sur l’organisation de l’espace et de présentation des 

produits 
● Entretenir l’espace de vente et le poste de travail 

 
Gestion des stocks 

● Définir des besoins en approvisionnement 
● Suivre l'état des stocks 
● Préparer les commandes 
● Veiller à faire des commandes dont le volume est adapté aux besoins 
● Gérer la mise à jour de la caisse (nouveaux produits) 
● Réceptionner un produit et vérifier la conformité de la livraison 

 
Gestion des ventes 

● Encaisser le montant d'une vente 
● Faire la caisse quotidiennement pour transfert à la banque 

 
Produits 

● Réaliser la coupe de produits frais 
● Réaliser l'emballage de produits frais pour le rayon libre-service 

 
Réglementation 

● Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions 
de conservation 

● Respecter la chaîne du froid ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
● Contrôler l'état de conservation des produits périssables 
● Retirer les produits impropres à la vente et dans la mesure du possible anticiper les 

dates de péremption (réduction client ou transfert à l’activité restauration) 
● Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de livraison, 

relevés des températures, numéros de lot, ...) 
 
SAVOIR-ÊTRE 
 

● Accueillir une clientèle locale et de passage, avoir un bon contact avec le public 
● Savoir s’adapter à la vie démocratique de l’association et y participer le cas échéant, 

en collaboration étroite avec le conseil d’administration 
● Savoir organiser avec l’aide des administrateurs la gestion et l’accompagnement des 

bénévoles  
 
 



 
RYTHME DE TRAVAIL 
 
Le titulaire du poste devra assurer en moyenne 27 h sur 5 jours d’ouverture (du mardi au 
samedi). 
La durée de travail est en moyenne de 27 h hebdomadaire sur toute la durée du contrat avec 
possibilité de moduler le temps de travail en fonction du volume d’activité (le volume 
d’heures est généralement plus faible en hiver et plus élevé en été). 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Nous recherchons une personne autonome et créative, ayant le sens du service et une 
sensibilité forte pour les produits bio et locaux. Une première expérience  sera vivement 
appréciée mais ne constitue pas un critère restrictif. Cette personne devra également faire 
preuve de rigueur et d’un excellent relationnel. 
 
Le poste pouvant évoluer sur des missions d’encadrement plus large, une expérience dans ce 
domaine sera un plus. 
 
 
DÉROULEMENT DES ENTRETIENS 
 
Après un premier entretien téléphonique qui a pour but de vérifier la compatibilité de nos 
attentes communes, vous serez conviés à un entretien avec les membres du conseil 
d’administration de l’association. 
 
 
POUR POSTULER 
 
Envoyez une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae à chezmialet@free.fr  
 


