
- LA BONNE PIOCHE - 2, RUE CONDILLAC 38 000 GRENOBLE - 
 

VENDEUR / MANUTENTIONNAIRE / CHARGÉ DE COMMUNICATION 
 
La Bonne Pioche est une épicerie indépendante de produits locaux sans emballage située au centre ville de                 
Grenoble.  
L’idée derrière Le Bonne Pioche : limiter les déchets et le gaspillage alimentaire, travailler en circuit court avec                  
les producteurs locaux et créer un commerce de proximité convivial et chaleureux.  
Nous sommes actuellement 5 associés (Matthias, Léa, Cyril, Gwenn et Céline) et un salarié (Clément avec                
nous jusqu’en décembre) à travailler au sein de la SCOP La Bonne Pioche.  
Pour compléter notre équipe, nous cherchons une personne partageant nos valeurs, ayant une expérience             
significative en communication et ayant envie de s’impliquer dans la vie d’une petite entreprise à taille                
humaine. 
 

MISSIONS 
En magasin : 

- Accueillir les clients et les conseiller 
- Connaissance des produits 
- Remplir les silos et réassortir les rayons 
- S’assurer de la propreté du magasin 
- Encaisser les clients 

 
En réserve : 

- Décharger les livraisons  
- Organiser la réserve 
- Nettoyer le magasin et la réserve 
- Gérer les stocks  

 
Tâches complémentaires dans un second temps : 

- Créer de la PLV : flyers, carte de visite, affichage magasin… 
- Animer notre site internet : vitrine et produits 
- Animer notre page facebook ainsi que d’autres réseaux sociaux 
- Organiser des événements au magasin et hors magasin 
- Ecrire la newsletter mensuelle 
- Gérer les relations presse 

 
Ces missions pourront évoluer en fonction de votre implication et de vos envies. 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Dynamique, aimant travailler en équipe et ayant envie de s’impliquer dans une petite structure. 
- Souriant(e) avec un bon relationnel. 
- Très bonne condition physique exigée par la fréquence et la quantité des livraisons.  

Nous portons plusieurs centaines de kilos de marchandises en une journée. 
- Organisé(e) et rigoureux 
- Partageant les valeurs de notre épicerie 
- Expérience significative en communication avec bonne connaissance de la suite Adobe 

 

CONDITION 
CDI 35h - Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2020 
Du lundi au samedi - Horaires variables en fonction des jours (horaires d’ouverture du magasin de 10h à                  
19h30) - Jours off : dimanche et jeudi et 1 samedi sur 2 
SMIC avec possibilité d’évolution + Mutuelle + Autres avantages 
 

POUR POSTULER 
CV et Lettre de motivation par mail uniquement : recruelabonnepioche38@gmail.com jusqu’au 20 octobre             
2020 

mailto:recruelabonnepioche38@gmail.com

