
 

 

COMMERÇANT ITINERANT  

Start-up de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) développant un modèle de commerces multiservices, 
pour ramener des services de proximité au cœur des villages, COMPTOIR de CAMPAGNE cherche un(e) 
Commerçant itinérant, en CDI. 

Vous contribuerez ainsi à la revitalisation des cœurs de villages au travers de la promotion des circuits courts, la 
proposition de services du quotidien et l’animation de ces territoires (offre de bistrot et d’animations) sur 
l’ensemble de nos comptoirs basé en Loire-Forez, Beaujolais et Vals du Dauphiné 

 
VOS MISSIONS : 
Votre mission principale  
Remplacer les commerçants absents dans les différents Comptoirs de la région Auvergne Rhône Alpes. 

Plus particulièrement, vous serez amené lors de ces remplacements à :  

- Accueillir la clientèle et assurer les encaissements  

- Préparer et servir l’offre de petite restauration / consommation sur place ou à emporter  

- Réceptionner et ranger les livraisons 

- Suivre les invendus et développer des actions en vue de leur diminution.  

- Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente.  

- Veiller à la bonne tenue du magasin et au respect des normes et consignes d’hygiène et de sécurité.  

Votre mission secondaire 
En dehors de ces périodes remplacement, et en fonction de des disponibilités du planning : 

-Vous prendrez en charge des missions de support du réseau. 

-Vous pourrez être amené à assurer les livraisons en remplacement partiel des acheteurs 

 

VOTRE PROFIL :  
-Doté d’une expérience significative dans un commerce, vous avez, avant tout, une très forte capacité 
d’adaptation et l’envie d’un poste qui bouge. 

-Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, autonome et sachant prendre des initiatives. 

-Vous êtes mobile au quotidien et avez un goût prononcé pour les déplacements  

- Vous partagez les valeurs de l’ESS 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
-Ce poste est basé au siège à Villeurbanne (69), mais le titulaire rayonnera sur l’ensemble des Comptoirs 
(10 à ce jour) de la Région Auvergne Rhône Alpes pour permettre les remplacements de courte et 
moyenne durée.  

-Selon les distances et les horaires, il pourra être logé à proximité du comptoir concerné 



-Une voiture de service sera mise à sa disposition pour rallier les différents sites depuis le siège. 

-Base 35h /semaine, avec disponibilité 7j/7. Le planning peut être modifié jusqu’à J-3. 

-Permis de conduire nécessaire  

Salaire : 

1610€ brut/ Mois  

+ Frais d’hébergement et de repas associés si nécessaire 

+ Mutuelle d’entreprise 

  

Date de prise de poste : 09 Aout 2021  

Pour candidater, Lettre + CV à :  rh@comptoirdecampagne.fr 

 

 


