
OFFRE EMPLOI GERANT(E) SARL COOPERATIVE BIOCOOP BIOSPHERE 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DE SES 2 MAGASINS 

Biosphère est une coopérative de consommateurs créée en 1986 à Châteaubriant (44), membre du réseau 
BIOCOOP. 

Biosphère a ouvert un second magasin à Bain de Bretagne (35) en 2020. 

Le magasin de Châteaubriant emploie 13 salariés dont 1 responsable et 1 adjoint responsable. 

Le magasin de Bain de Bretagne emploie 7 salariés dont 1 adjoint responsable.  

La SARL Coopérative Biosphère compte une cinquantaine de sociétaires représentés par leurs élus au Conseil 
d’Orientation, qui continuent à porter leurs convictions et amplifier leurs actions en faveur de la bio, du 
respect de l’environnement, de l’Economie Sociale et Solidaire, de la coopération et de la pérennisation de 
ses emplois. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Gérant (e) des 2 magasins et responsable de celui de Bain de Bretagne, vous incarnez les valeurs, les 
engagements et l’esprit de proximité au service des coopérateurs et des clients des magasins. 

Vous assurez le pilotage des magasins dans l’esprit collaboratif de la coopérative et constituez l’interface 
principal entre le magasin et l’activité coopérative. 

 

MISSIONS 

Vous assurez le pilotage de la structure au niveau : 

ECONOMIQUE  

• Analyse des documents comptables et financiers de l’entreprise (inventaires, bilans, comptes de 
résultat, prévisionnels, …) 

• Suivi du tableau de bord 

• Gestion de la relation avec les banques et le cabinet comptable 

COMMERCIAL 

• Elaboration d’une politique commerciale en accord avec les valeurs de BIOCOOP et de BIOSPHERE 

• Définition des plans d’action, des moyens de communication et suivi de la mise en œuvre 

SOCIAL 

• Maîtrise des cadres juridiques et des processus administratifs de la gestion du personnel 
(recrutements, contrats, formations, etc.) 

• Suivi des plannings – Remplacement au pied levé d’un membre de l’équipe en cas d’absence 
inopinée 

Le(a) gérant(e) manage selon le mode de gouvernance validé par la coopérative Biosphère, en concertation 
avec les responsables de magasin et dans le respect des valeurs de BIOCCOP. 

ECOLOGIQUE 



• S’assure que l’entreprise intègre les valeurs écologiques du réseau BIOCOOP et de la coopérative 
BIOSPHERE.  

COOPERATIF 

Le(a) gérant(e) de la SARL Coopérative de Consommateurs BIOSPHERE est nommé(e) et révocable par 
l’Assemblée Générale de la Coopérative. Il doit être capable : 

• D’animer les réunions coopératives et de répondre aux questionnements des sociétaires 

• De construire et développer une communication orientée vers la transparence, l’explication des 
décisions et la mobilisation des salariés. 

 

REPRESENTATION LEGALE DE LA STRUCTURE 

Sur le plan juridique comme au sein du réseau, le(a) gérant(e) est amené(e) à représenter la structure 
devant : 

• La loi 

• Les institutions 

• Les tiers 

• Le réseau 
Et à contractualiser avec : 

• Les salariés 

• Les fournisseurs 

• Les autres tiers (assurances, prestataires de service…) 

Il(elle) effectue ses missions dans le strict respect : 

• Du droit du travail et de la convention collective 

• De l’hygiène et sécurité 

• Du cahier des charges européen de l’Agriculture Biologique 

• Du cahier des charges Biocoop  

 

LES COMPETENCES 

• Vous avez la volonté de participer à un projet riche de sens 

• Vous avez déjà une expérience de responsable de magasin ou gérant de commerce spécialisé bio  

• Vous avez de réelles capacités de gestion 

• Vous êtes capable de motiver, communiquer, et de faire preuve de rigueur et d’organisation 

• Vous êtes disponible, fédérateur, accueillant, adaptable 

• Vous aimez travailler en équipe 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération : 35 K€ bruts annuels + intéressement. 

 

 

 

 


