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Gestionnaire magasin LSA H/F 
Gamm Vert Village - La Bouillie (22) 

 
Date de début : Dès que possible 
 
L’entreprise 
Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés 
autour de ses cinq métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et 
distribution verte – et des valeurs de proximité, innovation et transparence qui animent ses 165 salariés. 
 
Le poste / les missions 
Vous nous rejoignez pour prendre en charge le pilotage et le suivi de l’activité du magasin de la Bouillie. 
Rattaché (e) au Responsable de service, vous travaillerez en étroite collaboration avec celui-ci et les 
services transverses : 

• Manager l’équipe et pilotage de l’équipe magasin (Gamm Vert La Bouillie et Gamm Vert 
Planguenoual) 

• Responsabilisation économique des sites 
• Mise en place et suivi des plans d’actions commerciaux  
• Gestion des sites : 

o RH des 2 magasins : planification, remplacement, recrutement CDD 
o Stocks : sondage sur stocks, gestion des inventaires, suivi des démarques, taux de 

rotation, etc. 
o Collecte : 

 RH : recrutement des saisonniers (CDD), planification, suivi des heures 
 Stocks : contrôle et pointage, caractéristiques, bilan E/S 

 
Le profil 

• Connaissances de la distribution verte et agricole 
• Capacité managériale 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Sens du commerce  
• Capacité à travailler en transverse 
• Rigueur et dynamisme 
• Conduite du changement 
• Travail en équipe et sens du relationnel 

 
Conditions et avantages 

• CDI 
• Téléphone portable 
• 13ème mois 
• CSE ; participation mutuelle 

 
Localisation du poste 
Côtes-d’Armor – La Bouillie (22), siège de la coopérative  
 
Candidature 
Envoyez CV et lettre de motivation à n.collobert@garun-paysanne.coop ; 
à l’attention de M. Nicolas COLLOBERT. 
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