
 

 

   

Animateur/animatrice
 
Qui sommes-nous ? 

LeCourtCircuit.fr vous permet de

artisans de la région : 

https://lecourtcircuit.fr 

 Le fonctionnement est simple : vous

composez librement votre commande

ne reste plus qu’à…venir récupérer

solution juste et transparente. Juste,

leurs prix. Transparente, puisque

quoi. 

LeCourtCircuit.fr, c‘est aujourd’hui

plus de 1 000 commandes qui sont

développement, nous recherchons

Votre mission: 

Vous serez chargé•e de l’offre propos
distribution en point de retrait. 
 

Pour cela, vous accompagnerez

… les producteurs & artisans à optimiser

- Définir les produits et/ou

d’une gamme cohérente;

- Comparer les ventes par

anomalies; 

- Valider la cohérence des

- Améliorer la clarté de l’offre

photos, etc.); 

- Proposer le référencement

disponible. 

 

                                Offre d’emploi

Animateur/animatrice de l’offre produit

de faire toutes vos courses en ligne en direct des producteurs

vous choisissez le point de retrait le plus proche de

commande (pas d‘abonnement ni de panier imposé), vous

érer votre commande de produits locaux ! LeCourtCircuit.fr,

Juste, puisque ce sont les producteurs & artisans qui

puisque vous savez qui est derrière vos produits et précis

hui 170 producteurs & artisans partenaires, 35 points

sont passées par semaine via notre site. Pour accompagner

recherchons un/une  animateur/animatrice de l‘offre produit.

proposée aux consommateurs, de sa mise en ligne
 

accompagnerez : 

optimiser l‘offre produit : 

et/ou les conditionnements à ajouter et ceux à supprimer

cohérente; 

par produit des différents points de retrait pour détecter

des prix de vente; 

l’offre sur le site (description des produits, catégorisation,

référencement de nouveaux producteurs & artisans pour

emploi du 10/02/2021 

produit 

producteurs & 

de chez vous, vous 

vous payez en ligne et 

LeCourtCircuit.fr, c‘est une 

qui fixent librement 

cisément, qui gagne 

points de retraits et 

accompagner notre 

produit. 

 

ligne sur le site à la 

supprimer pour disposer 

détecter et corriger les 

catégorisation, qualité des 

pour étoffer la gamme 



 

 

… les gestionnaires (les producteurs & artisans en charge des distributions) à dynamiser les points de 

retrait : 

- Former les gestionnaires à un accueil client de qualité (convivialité de la relation et 

organisation du retrait); 

- Accompagner au long terme les gestionnaires sur leurs besoins (échanger régulièrement, 

répondre à leurs besoins); 

- Animer le point de retrait (dégustations produits, rencontres avec des producteurs & artisans 

ou encore mise en avant de nouveautés); 

- Mise en place d’un balisage attractif; 

- Entreprendre des  actions locales de recrutement de nouveaux clients; 

- Analyser avec le gestionnaire l’évolution du panier moyen et du nombre de clients. 

… le responsable de la communication à valoriser les produits : 

- Initier et coordonner des opérations « commerciales » autour de différents thèmes, comme 

les nouveaux produits, les produits de saisons ou encore les produits de « l’année » (noël, 

pacques, etc.).             

 

Nous recherchons une personne de formation supérieure ayant idéalement une première expérience 

professionnelle. Vous disposez d‘un bon relationnel, d‘une bonne connaissance du milieu rural, d‘une 

affinité pour les bons produits locaux et surtout d‘un sens aigu de la relation client ? On vous attend ! 

 

> Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel - 20h hebdo  
 
> Rémunération horaire : 12€ brut, soit 1 040€ brut par mois. 
 

> Période d‘essai de 2 mois, renouvelable une fois. 

 
> Poste à pourvoir immédiatement. Envoyer CV + lettre de motivation à Jimmy : 

jimmy@lecourtcircuit.fr 


