
L’épicerie kilogramme recherche son #amazingstagiaire

Kilogramme - kézako ?

L’épicerie Kilogramme est le premier lieu à Paris à proposer à la fois vente de produits bio 
et locaux en vrac, ateliers Do It Yourself et petite restauration à emporter zéro-gaspi. Le 
lieu a ouvert ses portes fin septembre dans le 19ème arrondissement de Paris (métro 
colonel Fabien).

Les principales missions de Kilogramme sont de : 
- Former et de sensibiliser à un mode de “consomm’action” zéro déchet
- Rendre accessible des produits bio, locaux et de qualité 

Descriptif du poste :

On ne va pas y aller par quatre chemin, nous recherchons un couteau suisse, quelqu’un 
qui soit polyvalent et motivé pour travailler sur plusieurs aspects de ce tout jeune projet. 

Le poste se décompose en plusieurs volets : 

Volet 1 : Organisation et programmation des ateliers (30%) :

Nous organisons chaque semaine des ateliers sur différentes thématiques au sein de 
l’épicerie. Ces ateliers sont animés par Xavier ou Iris, ou par des partenaires.
Tes missions : 
- Coordonner les ateliers : programmation et planification des ateliers, gestion des 
relation avec les animateurs
- Communiquer autour des ateliers, principalement via les réseaux sociaux
- Rechercher de nouveaux partenaires sur les thématiques : santé, environnement, 
solidarité, etc.
- Organiser/gérer la logistique autour des ateliers : besoins en outils/produits, préparation 
de la salle.

Volet 2 - Vente en boutique (50%) :

La partie boutique de l’épicerie est le cœur de notre offre, et l’activité sur laquelle on 
passe le plus de temps. 
Nous aurons besoin de toi pour nous aider à :
- Assurer un bon accueil aux clients 
- Faire de la vente en caisse
- Répondre aux questions et conseiller les clients sur les sujets que tu connais

Volet 3 - Animation de la communauté (20%) :

Nous avons une belle communauté qui s’est formée depuis 2016, date à laquelle nous 
avons commencé à monter le projet. Les enjeux aujourd’hui sont d’animer cette 
communauté et de la faire grandir. 
Tes missions consistent à :
- nous aider à animer la communauté de Kilogramme sur les réseaux sociaux et sur 
d’autres supports de communication à déterminer.
- Participer à la création et au développement de nouveaux supports de communication

STAGE – CHARGÉ.E D’ANIMATION DE L’ESPACE DE VENTE – 6 mois 
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Profil recherché :

Compétences / qualifications : 

- Écoute et communication : bonne capacité de vente / relation client
- Communication / marketing : maîtrise d’outils de communication tels que les réseaux 
sociaux (facebook, instagram, tweeter, youtube) et d’un ou plusieurs logiciels de retouche 
d’images (photoshop / in design etc); très bonnes capacités rédactionnelles.
- Maîtrise des outils bureaucratiques : suite microsoft (word, excel)
- Planification de projet / planification d’évènements
- Des connaissances dans les domaines suivants : les produits bio et leur utilisation, les 
cosmétiques biologiques, la diététique, la naturopathie, l’agriculture biologique, etc.

Expériences : 

- Une expérience significative en gestion de projet (emploi, stage, bénévolat…)
- Une formation ou une expérience dans la gestion/vente, de préférence en magasin bio 
(vente, relation client, relations fournisseurs, approvisionnement, livraison, gestion des 
stocks, etc) serait un plus

Qualités : 

- Tu es autonome, polyvalent.e et débrouillard.e
- Tu es fiable, rigoureux.se tout en sachant faire preuve de réactivité et proactivité 
- Tu as un avec un très bon relationnel et tu es plutôt d’un naturel souriant et optimiste 

Finalité du poste: l’enjeu du stage est double ; une épicerie en création qui doit séduire la 
population locale au principe du ZD et potentiellement un poste évolutif à terme avec 
plus de responsabilités.

Au delà de tes compétences et de ton expérience, ta motivation pour un service de 
qualité et ton intérêt pour la démarche zéro déchet pourront faire la différence. 

Conditions du stage : 

Rémunération : Gratification égale au minimum légal en vigueur au moment de 
l’embauche + 100% du titre de transport + avantages en légumes
Disponibilité : temps plein – stage de 6 mois
Début du stage : dès que possible

Si toi aussi ces valeurs te parlent et que tu veux devenir ambassadeur de Kilogramme ; 
alors envoies nous ton CV et tes motivations, avec l’intitulé : “Stage - chargé d’animation 
de l’espace de vente” à contact.kilogramme@gmail.com

Iris & Xavier
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