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OFFRE D’EMPLOI  
ADJOINT(E) CHEF DE RAYON FRUITS & LEGUMES – LAMBALLE (22)  

 
 
Pour soutenir le développement de son commerce de proximité situé à LAMBALLE, la Coopérative 
LES MARAICHERS D’ARMOR recherche :  
 

UN (E) ADJOINT (E) CHEF DE RAYON FRUITS & LEGUMES 
 
Le magasin de LAMBALLE se distingue par la distribution de produits locaux, portée par des 
producteurs de plusieurs coopératives (COOPERL & MARAICHERS D’ARMOR) avec garantie  
d’origine et de qualité   
 
La Coopérative ‘LES MARAICHERS D’ARMOR’, certifiée BIO, IFS, GLOBAL GAP, représente 
450 Producteurs adhérents. 
Siège social situé à Paimpol et 4 Stations de Conditionnement au sein du Trégor Goëlo (22) 
160 000 Tonnes de légumes vendus en 2021 dont près de 14 000 Tonnes en BIO  
Des exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale, Bio, Sans Pesticides 
 
Au sein de notre magasin à taille humaine, vous travaillerez avec et sous la responsabilité de  
notre Chef de Rayon Fruits & Légumes et assurerez la tenue du rayon en son absence  
  
Ce poste est proposé en CDI à Temps Complet - Magasin ouvert du Lundi au Samedi  
Horaires selon planning hebdomadaire établi par le Chef de Rayon 
Statut Employé  
 
Profil  
Expérience idéale en fruits & légumes, et/ou en alimentaire 
Expérience en hôtellerie ou restauration 
Très bon contact et à l’écoute des clients  
Excellent relationnel 
Goût pour la cuisine 
Bonne capacité d’adaptation, autonome, rigoureux 
 
Rémunération selon profil    
 
Si vous souhaitez faire partie d’un projet tourné vers la mise en avant de la production locale et la 
satisfaction clients, alors rejoignez-nous !  
 
 

Candidature (CV + LM) à adresser sous Réf ACR LAMB  
à ‘recrutement@lesmaraichersdarmor.coop’ 

 


