
 

Recrutement Chantier d’insertion  
Vendeurs / ses en boutique solidaire et sociale  12 

Postes (dont 8 BRSA) 

  
  

Dans le cadre d'une boutique sociale et solidaire proposant à la 
vente fruits et légumes bio, œufs, jus ainsi que produits proposés 

autour du jardin (végétaux, compost, graines..), le chantier est 
constitué de trois éléments : 

  
1) contrat de travail 
Dans le cadre d’une boutique sociale proposant des produits bio à la vente, 
l’activité du chantier consiste en la réalisation des tâches suivantes : 
-  Accueil et vente : accueillir et conseiller le client, gestion des stocks, mise en 
rayon, contrôle des produits et de leur état de conservation, entretien et 
nettoyage des surfaces de vente et de stockage ; 
-  Gestion de la caisse ; 
-  Manutention : réception des marchandises, contrôle des quantités et de la 

qualité, préparation des commandes, emballage, conditionnement… 

  

2) action de formation 

Parallèlement à ces travaux, les salariés en insertion seront amenés à suivre 
une formation de 399 heures, réalisée en interne. L’objectif de cette formation 
est de réussir les épreuves du titre professionnel de niveau V « employé 
commercial en magasin » (inscrit au RNCP). 

  

3) accompagnement social et professionnel 
selon le dispositif d'un chantier d'insertion / Insertion par l'Activité 
Économique. 

  

Aptitudes et pré requis 

  
  

Une motivation et un intérêt pour la vente l’environnement  ainsi que 

les dispositions à travailler en équipe  et en station debout 
prolongée, port de charges (Cageots de fruits et légumes) 

Aucune formation scolaire requise (savoir lire et écrire) 

TEST DE FRANÇAIS ET MATHEMATIQUES 
  



Contrat de travail assorti d'une action de formation (validation d'un 
titre professionnel Employé Commercial en Magasin) et d'un 

accompagnement social et professionnel selon le dispositif d'un 
chantier d'insertion / Insertion par l'Activité Économique. 

  
  

  

Début de contrat prévu le 04/01/2020 pour 12 mois 
- 26 heures Hebdo – Rémunération SMIC Horaire 

(1113.15 euros brut) 

  
-          

Public éligible : Bénéficiaires des minimas sociaux  Jeunes et personnes sans 
ressources, 

Prévoir pour le jour de l’information collective un cv + la fiche IAE + justificatifs 
(RSA, RQTH, CIVIS, AAH…..) 

  
  

 
 

  
         
         
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  


