
 
 

 

Caritas Neuchâtel s'engage auprès des personnes et des familles en difficulté du canton de Neuchâtel. 

 

 

Pour un remplacement à durée déterminée dans notre Epicerie Caritas à La Chaux-de-Fonds, nous 

recherchons 

          un ou une gérant/e à 80% 

 

Il s'agit d'un poste à durée limitée (CDD). La priorité sera donnée à une personne disponible de suite. 

 

Les horaires d'ouverture du magasin sont les suivants : 

 Lundi : 14h à 18h 

 Mardi-vendredi : 8h30 à 12h, puis 14h à 18h 

 Samedi : 8h30 à 12h 

 

Le gérant / la gérante doit être flexible et pouvoir être présent/e environ 10-45 minutes avant l'ouverture et 

après la fermeture. 

 

S'agissant d'un poste à 80%, les jours de congé sont à fixer en collaboration avec l'équipe. 

 

La personne engagée sera amenée à : 

 Veiller au bon fonctionnement de l'épicerie, tant sur le plan des marchandises, de l'hygiène que du 

personnel : commande des marchandises, gestion du stock, planification et organisation du travail, 

tenue de la caisse et des inventaires, suivi des statistiques, travail administratif, suivi des nettoyages. 

 Soutenir et encadrer les personnes en insertion qui travaillent à l'épicerie. 

 Être à l'écoute des clients et répondre au mieux à leurs demandes. 

 Collaborer étroitement avec notre autre épicerie de Neuchâtel et avec le responsable de l'insertion.  

 

Profil recherché : 

 Expérience dans le domaine de la vente, idéalement dans la gestion d'un commerce de détail. 

 Sens de l'organisation et sachant faire preuve de souplesse. 

 Aime le contact, capable de gérer une petite équipe. 

 Sensible aux questions sociales. Les épiceries Caritas fonctionnent avec des personnes en insertion 

et vendent des produits d'usage courant à prix très bas pour les personnes en difficulté financière. 

 Capable de travailler de manière autonome et en équipe. 

 À l'aise avec les outils informatiques usuels (commande en ligne, Outlook, Excel). 

 Maîtrise du français. 

 Le permis de conduire est un plus. 

 

Entrée en fonction : de suite, idéalement la dernière semaine de septembre. 

 

Lieu : Epicerie Caritas, Rue du Collège 13, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

 

Renseignements : Anna Hirsch, responsable entreprise sociale d'insertion, tél. 079 290 65 56 (également le 

week-end et en début de soirée). 

 

Si vous êtes intéressé-e, nous vous invitons à déposer rapidement votre dossier de candidature avec les docu-

ments usuels à : caritas.emploi@ne.ch 

 

www.caritas-neuchatel.ch  

________  

Nous sommes solidaires. 

http://www.caritas-neuchatel.ch/

