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RESPONSABLE COOPERATIVE 

 DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS BIO LOCAUX 
 

Inter Bio Normandie Services, Société Coopérative d’Intérêt Collectif, est une plateforme de producteurs Bio, 

spécialisée dans l’approvisionnement des professionnels de la restauration hors domicile. 

La plateforme distribue depuis 2008 un large choix de produits bio et locaux adaptés à l’élaboration de toutes les 

composantes des menus en restauration : Produits laitiers, Viandes, Fruits, Légumes, Epicerie, Boissons, Surgelés. 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/une Responsable de la Coopérative  

CDI temps plein  

Missions :  
 

• Coordonner l’animation de la coopérative et de ses sociétaires. 

• Donner à chacun des salariés de la coopérative les conditions d’un bon exercice de ses missions. 

• Créer un état d’esprit au sein de l’équipe où chacun s’épanouisse professionnellement. 

• Superviser les différents secteurs de l’activité de la coopérative : approvisionnement, logistique, commercial, 
administratif. 

• Elaborer les budgets prévisionnels et grandes orientations financières. 

• Assurer le suivi régulier des principaux déterminants du résultat (CA, marge, masse salariale, transport…) 

• Gérer le fonctionnement de la plateforme sur le plan organisationnel, commercial et logistique, en optimisant 
les résultats et la qualité de service par rapport aux coûts de fonctionnement. 

• Définir les niveaux de marge permettant une bonne santé financière de la Coopérative (catalogue et appels 
d’offre). 

• Gérer en lien avec la Gérance les évolutions salariales de l’équipe. 

• Développer la gamme de produits et les fournisseurs locaux de la Coopérative. 

• Garantir le développement de l’activité avec toutes les catégories de clients. 

• Assurer le suivi des grands comptes. 

• Développer les actions marketing et de communication accompagnant et développant les ventes. 

• Négocier les tarifs et conditions avec les prestataires. 

• Sensibiliser les fournisseurs aux problématiques spécifiques de la Restauration Hors Domicile (préparation 
produits, respect réglementation sanitaire), 

• Garantir le suivi de la sécurité sanitaire. 

• Renforcer les liens avec les autres plateformes régionales, participer au travail avec le groupement national des 
plateformes. 

 

Profil : 
 

De formation supérieure, vous disposez d’une solide expérience dans la vente, êtes sensible aux relations humaines 

en entreprise et maîtrisez les outils de gestion d’entreprise. Capacité d’analyse de situations complexes, aptitude à la 

décision, écoute de vos collaborateurs et sensibilité à l’alimentation saine sont les qualités qui vous permettront de 

vous épanouir à ce poste. 

Salaire et conditions : 
Salaire : 2 500€ brut /mois négociable selon expérience 
Type d'emploi : CDI temps plein - statut cadre forfait jour 
Poste basé à Vire - télétravail possible  
Un véhicule de service est à disposition pour effectuer les déplacements  
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Candidature à transmettre par Courriel à Sabine Pépin : sabine@mangerbioennormandie.fr 


