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La coopérative  

Magasin de producteurs 

met au concours un poste de 

 

Responsable de point de vente 

Magasin de producteurs  
Taux de travail 100% : indépendant-e 

La coopérative « Magasin de producteurs », basée à Courtételle, regroupe des producteurs du Jura et Jura bernois, 

dans le cadre du projet de développement régional PDR « Créalait ». La coopérative va ouvrir un « Magasin de 

producteurs » durant le 1er trimestre 2023 dans l’agglomération delémontaine. Nous recherchons un responsable de 

vente pour développer et gérer le futur magasin. La personne que nous recherchons devra fonctionner en tant 

qu’indépendant. La mission de ce poste débutera au 1er septembre 2022 (ou à convenir). Les mois de mise en place 

seront rémunérés par l’association « Créalait ». Dès le lancement du magasin, l’indépendant devra voler de ses propres 

ailes avec un soutien pour les premiers mois de l’exercice. 

Votre mission du 1er septembre 2022 (ou à convenir) au 1er mars 2023 – phase 

avec mandat à revenu fixe  

• Mettre en place le nouveau magasin 

o Choisir le mobilier et organiser l’espace de vente  

o Développer le modèle d’affaires en lien avec la coopérative 

o Veiller à la conformité du magasin 

o Visiter les établissements et conclure des contrats avec les coopérateurs 

o Définir l’assortiment du magasin 

o Créer l’équipe de vente 

o Préparer la comptabilité avec une fiduciaire 

o Développer les supports de communication et le plan de communication avec la coopérative 

o Connaitre les produits labellisés du Jura et du Jura bernois et les structures logistiques existantes. 

Votre mission dès l’ouverture du magasin – gestion indépendante du magasin – 

aide financière à la mise en route  

- Gérer les commandes et les stocks 

- Assurer la motivation et gérer le personnel de vente 

- Coordonner la communication  

- Être à l’écoute des clients  

- Proposer des évènements pour dynamiser le site. 

Votre profil 

• En possession d’un certificat fédéral de capacité ou formation équivalente avec expérience dans le commerce 

de détail 

• Indépendant ou prêt à le devenir - société de capital 

• Soutien de la famille et des proches  

• Esprit commercial et une orientation client 

• Langue maternelle française, avec bonne maîtrise du suisse-allemand  

• Sensible à la promotion des produits régionaux et artisanaux  

• Apte à utiliser un système informatique de gestion centralisée  

• Flexible, autonome, avec un fort intérêt pour la région 

• Grande capacité organisationnelle. 
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Vos objectifs 

• Gérer une surface de vente de 300 m2 (boucherie, boulangerie, fruits, légumes, produits régionaux)  

• Engager et gérer une équipe de vente  

• Assurer l’approvisionnement régulier des vitrines de froid et des rayons  

• Répondre aux objectifs commerciaux fixés par la coopérative. 

Nous offrons 

• Un lieu à aménager dans un site remis à neuf, dans un cadre attractif, agréable et accessible  

• Une diversité des tâches 

• Un soutien par l’association « Créalait » 

• Une expérience dans la mise en valeur des produits du terroir. 

 

Vous avez le profil et êtes intéressé-e à relever un nouveau défi professionnel, ce poste est pour vous. 

 

Renseignements 

Pour tout renseignement, veuillez adresser vos demandes à Dominique Scheurer, Président de la Coopérative de 

producteurs T 079 / 445 93 08. 

 

Postulations par écrit 

N’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplôme, certificat de travail, extrait de 

l’Office des poursuite) jusqu’au 11 juin 2022 à : 

 

Coopérative Magasin de producteurs / Association Créalait 

Fondation Rurale Interjurassienne 

Courtemelon, 2852 Courtételle  

 

Ou par e-mail à info@terroir-juraregion.ch 

 

 

Projet de développement régional soutenu financièrement par l’Office fédéral de l’agriculture et le canton du Jura. 
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