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Notre client, Ma Terre, est depuis 2004 un acteur inventif, joyeux et efficace du manger Bio et Local, qui contribue ainsi 
activement au développement de l’Agriculture Biologique Régionale. 
Aujourd’hui, Ma Terre c’est une Boutique ouverte tous les jours avec des fruits et légumes et de l’épicerie en provenance 
exclusive de producteurs de la Région dans un rayon de 200km, et Corse.  
 
C'est aussi : 
 

• Une équipe soudée de 14 passionnés, 
• Un engagement réel pour soutenir les producteurs locaux engagés en Bio, 
• Un atelier pour la réception des produits au quotidien, 
• Une entreprise à l'écoute qui pratique un management participatif réel et novateur  

 
Si vous aussi, vous êtes sensible à la qualité de l’alimentation et souhaitez contribuer activement au développement de 
l’agriculture biologique, nous vous proposons de rejoindre leur équipe à Aix en Provence dans le cadre d’une création d’un poste 
complet et polyvalent entre boutique et atelier. 
 
 
Au quotidien 
 
Vous assistez l'équipe d'encadrement du magasin et de l’atelier dans l'ensemble des tâches courantes : 
 

• Réception des marchandises à l’atelier 
• Tournée d’approvisionnement chez les producteurs 
• Approvisionnement de la boutique (conduite d’un Master avec hayon, chargement/déchargement au transpalette et 

rangement des palettes de marchandises 
• Accueil et conseil clients 
• Tenue de la caisse : encaissement, ouverture/fermeture,  
• Tenue de l’atelier et du magasin (rangement, propreté, rotation stock …) 
• Tenue des rayons : approvisionnement, réassort… 

A propos de vous  
 
Sensible aux valeurs environnementales, vous souhaitez vous engager dans une aventure professionnelle en accord avec vos 
aspirations personnelles.  
 
Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et prêt(e) à travailler en équipe dans des missions polyvalentes. 
Adaptable, vous appréciez la variété des tâches et vous êtes capable d’alterner travail physique en atelier (bonne capacité 
physique nécessaire) et relation clients/conseil/caisse en boutique. 
 
Au-delà des compétences, vous l’avez compris, nous recherchons une personnalité souriante, chaleureuse, enthousiaste, 
dynamique qui partage les valeurs et la passion de l’ensemble de l’équipe. 
Intégrer l'équipe Ma Terre, c'est bien sûr avoir un travail et gagner sa vie, mais c'est aussi la possibilité d’agir concrètement 
pour l’avènement d’un monde durable. 
 
 
Informations pratiques :  

 

• Poste en CDI, 35H matinal, travail le week-end 
• Salaire : 1560 € brut mensuel évolutif 
• Statut employé qualifié 
• Localisation : Aix en Provence 
• Permis B Indispensable 
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