
Offre d’emploi  
Vendeur – Approvisionneur H/F en épicerie paysanne 

 
CDI 35h hebdo – Marseille 06 

 
LODI LOCAL, épicerie paysanne du réseau filière paysanne a pour vocation de soutenir 
l'agriculture paysanne locale en lui apportant un débouché durable et équitable, et de sensibiliser 
les consommateurs à l'impact de leurs choix alimentaires. 
 
Notre métier : assurer la distribution de la production d'une vingtaine de paysans du département, 
dans le respect de la charte des épiceries paysannes (équité, proximité, transparence, éco-
responsabilité). 
 
Nous recherchons un collaborateur pour être partie prenante au développement de la Sarl 
Sudproducteurs. Il s’agit d’un poste opérationnel qui peut évoluer progressivement en 
responsabilité y compris revalorisation salariale. 
 
Les missions :  

 Collecte de marchandises chez nos paysans partenaires et sur les marchés de producteurs 
 Accueil, information, vente 
 Tenue de la boutique  
 Mise en rayon  
 Réception des marchandises 

 
Horaires : 35h réparties en demis journées du lundi au samedi matin (9h-13h30 15h30-20h) + 
horaires décalés pour la collecte de marchandise 
 
Compétences / profils souhaités :     
Indispensable : 

 Sensibilité aux enjeux de nos choix alimentaires 
 Permis B impératif 
 Aptitude à manutentionner régulièrement des charges  
 Goût des contacts, bon relationnel avec les clients comme avec les paysans 
 Rigueur quant à la bonne tenue d’une boutique 

Serait un plus :  
 Expérience dans la conduite de camionnette 
 Aisance avec l'outil informatique (logiciel de caisse) 
 Formation et/ou première expérience dans la vente en magasin (ou service restauration 

ou livraison) 
 
Salaire de départ : 1603.12 € brut (évolution suivant responsabilités), pour 35h hebdomadaires + 
avantages (mutuelle performante, réductions en boutique). 
 

POSTE À POURVOIR le 19 Avril 2022 

Envoyez votre candidature avant le 8 Avril 2022 : 

 CV + lettre de motivation, format PDF SVP ; 

 Par mail  à : sudproducteurs67@gmail.com  

 En précisant : votre âge et comment vous avez eu connaissance de cette offre d'emploi  

          


