
RECHERCHE D’UN(E) ASSOCIE(E) 
au sein du Café-Epicerie BIO du PLAN B 

 
Le Café-Epicerie BIO du PLAN B est une Epicerie bio ouverte sur un Café-bar bio mettant en avant une consommation 
plus responsable et constituant un espace de rencontre, d’échange et de partage.  
Notre équipe est composée de 3 associées co-gérantes. 
Il est soutenu par l’Association du PLAN B qui a été créée pour permettre aux personnes volontaires de prendre part 
à la vie du Café-Bar et y mettre en place des actions collectives ou autres temps forts. Notre entreprise s’inscrit dans 
un collectif : Le PLAN B, comprenant également une Librairie-Bouquinerie : L’Arborescente et une Brasserie 
Artisanale : La Turbulente. 
Nous sommes situés sur la place du Marché de La Turballe, dans un local issu de la réhabilitation de l’ancienne 
conserverie. 
 
Ouvert depuis le 3 juillet 2018, nous recherchons un(e) quatrième associé (co-gérant(e)) pour renforcer notre équipe. 
 

Description du poste 
 
Poste polyvalent sur l’Epicerie et le Café-Bar : 

- Accueil clientèle, tenue d’une caisse et d’un bar, service, ménage 
- Passage de commandes fournisseurs, suivi, relation partenaires 
- Manutention et mise en rayon 
- Gestion, comptabilité, budget 
- Communication 
 

L’associé(e) sera également amené(e) à s’impliquer dans les projets de l’Association (mise en place d’activités, 
coordination de bénévoles, communication…). 
 

Profil recherché 
 
Qualifications 

- Partage des valeurs du projet : bio, humain, collectif 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens du contact et de l’accueil 
- Rigueur, méthode, responsabilité 
- Motivation, joie de vivre 

 
Expériences et compétences 

- Expérience souhaitée dans le domaine 
- Connaissance du monde associatif  
- Maitrise des outils informatiques de base et utilisation d’internet 
- Des compétences en Graphisme et/ou illustration seraient un plus 

 

Conditions de travail 
 
Co-gérance (travailleur non salarié), poste proposé : temps plein 
Jours de fermeture du Café-Epicerie BIO : dimanche et lundi (ouverture le dimanche matin en juillet et en août) 
Travail régulier le jeudi soir et le samedi 
Recrutement pour le 2 Juin 2020, période d’essai souhaitée avant 
 

Candidature 
 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail : contact@cafe-epicerie-leplanb.fr 
12 place du marché - 44 420 La Turballe, 09 72 66 30 12 

mailto:contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

