
Alternance - Animateur de vente et gestion commerciale en alternance F/H.

Pour le mois de septembre, la Coopérative Pointcarré propose un poste animateur.trice de vente et de
gestion commercial en alternance. Pour candidater merci de nous transmettre un CV et une lettre de
motivation et de l’envoyer à : wiebke@pointcarre.coop avant le 10 juillet.

Description de l'entreprise et de son état d'esprit
La Coopérative Pointcarré est une structure qui valorise les créateurs et fournisseurs locaux du 93, artisans,
designers, et filières de l'économie sociale et solidaire. Notre boutique de créateurs offre une large gamme de
produits d'une centaine de fournisseurs locaux. Les produits sont fabriqués dans le respect du travail, de
l'environnement et de l’artisanat. La boutique cadeau est complétée par une partie épicerie fine.
Elle  propose  également  un  espace  coffee  shop,  restauration  végétalienne,  et  espace  d'animation.  La
coopérative est  aussi,  au deuxième étage,  un atelier  avec des machines à commandes numériques et  un
fablab. La Coopérative Pointcarré est une entreprise à échelle humaine avec une forte implantation locale.
Nous sommes proches de nos clients, de nos fournisseurs et de leurs produits.

Description de la mission
Vous  accueillerez  et  renseignerez  la  clientèle  et  les  associés  tout  en  veillant  à  développer  les  activités
commerciales de la partie boutique et du comptoir.  Vous travaillerez au rdc, dans l'espace café/boutique.
C'est là que se fait aussi l'accueil de toute l'activité de la coopérative.
En tant  qu'animateur.trice  de  vente,  vous  participerez,  au  quotidien,  à  l'ouverture  et  la  fermeture  de  la
boutique, au réassort, à la mise en place des produits en rayon et à la qualité de la présentation des produits.
Vous participerez à la vente des produits,  l'étiquetage et  la  mise  en place des vitrines  selon les saisons
commerciales.  Vous  saurez  renseigner  et  conseiller  les  clients  sur  les  produits,  leur  qualité  et  leur
créateur.trice. Nous vous demanderons d'animer et de faire vivre la boutique.
Concernant  les missions de gestion commercial  vous serez amené à tenir  à jour la saisie des nouveaux
produits  dans notre logiciel,  la  saisie du suivi  des factures et  des contrats  de dépôt  vente ainsi  que des
inventaires. Vous pourrez aussi participer à des rdv avec des fournisseurs, et suivre toutes les étapes de la
négociation à  la  mise  en place en boutique.  Enfin,  vous aiderez à  la  fermeture  et  participerez à  la  vie
quotidienne du rayon : nettoyage, respect des règles d'hygiène.
Nous cherchons avant tout quelqu'un qui aime travailler en équipe, curieux de comprendre la provenance de
nos  produits,  intéressé  par  les  filières  de  productions,  motivé  par  l'animation  d'une  structure  locale/de
quartier, et aimant aller au contact des clients et des associés.

Contenu non exhaustif de la mission
Rattaché au responsable du pôle intégration, vous serez principalement en charge de :
• Ouverture et fermeture du café/boutique
• Accueil des clients, conseils, renseignements
• Merchandising, mise en rayon des produits, étiquetage
• Conseil et vente
• Mise en place des vitrines
• Utilisation du logiciel de vente
• Saisie des nouveaux produits sur le logiciel de vente
• Gestion des stocks
• Participation à la communication sur les réseaux sociaux (saisons commerciales, soldes,
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présentation des nouveaux produits, portraits de créateurs)...
• Animation de l’espace commercial

Informations générales
• Intitulé du poste : Vente et gestion commerciale H/F
• Contrat : Contrat en Alternance
• Durée du contrat : 12 mois
• Description de la mission : Développement des activités commerciales de la partie boutique et du comptoir.
Petite structure, missions diversifiées.
• Profil : Étudiant en formation commerce ou/et gestion administrative
• Localisation du poste : 20 bis rue Gabriel Péri, Saint-Denis (93200)
• Niveau d'études min. requis : niveau Bac
• Niveau d'expérience min. requis : En cours d'études
• Position au sein de l'équipe : Rattaché.e à une responsable commerciale, vous serez en lien étroit avec toute
l'équipe de la structure, en particulier les deux directeurs, le responsable de l'espace café et le responsable de
l'atelier (au deuxième étage).
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