
 

 

 

 
 

EUREA COOP 
 

 CRAPONNE (Haute-Loire-43)  

 Equipe Exploitation 

 CDI 

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’autorité directe de la Direction d’Exploitation,  
- vous gérez le magasin Gamm Vert, veillez à l’animation de la zone de chalandise et 

orientez vos actions dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise 
- vous managez le personnel du magasin composé de six collaboratrices et 

collaborateurs  
- vous assurez l’atteinte des objectifs de rentabilité du magasin en termes de marge et 

de chiffre d’affaires 
- vous veillez à la maîtrise du résultat d’exploitation en optimisant la gestion des 

stocks et de ses nécessaires ajustements, les écarts d’inventaire, la gestion des 
créances des clients douteux…. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Pour mener à bien ces missions :  
- Vous êtes de formation BTS minimum et possédez déjà une première expérience 

commerciale idéalement acquise dans le domaine de la Jardinerie ;  
- Vous possédez une expérience managériale accomplie 
- Vous êtes de tempérament commercial 
- Organisé, rigoureux et dynamique, vous êtes force de proposition et savez prendre 

des initiatives, toujours à bon escient 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors rejoignez-nous ! 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à  

Patrice MILLET – Directeur des Ressources Humaines 
p.millet@groupe-eurea.com  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Eurea contribue, depuis plus de 80 ans, à renforcer 
l’agriculture locale.  Avec plus d’une centaine de sites, le groupe est organisé autour de quatre métiers : 
Agriculture, Nutrition animale, Jardinerie et Alimentation responsable.  Résolument tourné vers l’avenir, 
Eurea poursuit son développement avec l’objectif de valoriser les hommes et les productions de son 
territoire.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.groupe-eurea.com 
 

Engagé en faveur de l’égalité des chances, le groupe Eurea vous informe que ce poste est ouvert,  
à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap. 

 
Date de publication : 30/06/2022 Référence de l’offre : RMCSA-EC 

 

RESPONSABLE MAGASIN  
GRAND PUBLIC (F/H) 
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