Offre d’emploi
Vendeur/vendeuse au marché de Noël pour Les Autres Possibles
Votre mission : proposer et vendre les produits et abonnements proposés sous le chalet des Autres
Possibles, et défendre les valeurs de l’association.
C'est par ici que ça se passe

👉

Temps de travail : Temps plein, 35 heures.
Lieu de travail : L’Autre Marché, esplanade Feydeau
(Nantes).

Rémunération : Smic. L'association pratique l’égalité
salariale.

Type de contrat : CDD du 30 novembre au 23 décembre
2020.
Description du poste : Sur l’Autre Marché (esplanade du carré Feydeau), vous serez présent·e dans le chalet des Autres
Possibles afin d’assurer la vente de la gamme de produits proposée par le magazine (abonnements, numéros à l’unité,
packs, livre...). Vous serez également amené·e à expliquer divers axes du projet associatif et à répondre à de nombreuses
questions des visiteurs et visiteuses, ou à entretenir le lien précieux qui nous unit à notre lectorat. Après une période de
formation sur le stand (1 ou 2 jours), vous serez en autonomie. Toutefois, votre mission sera réalisée en lien avec l’équipe
salariée du magazine, qui vous relaiera sur certaines plages horaires, assurera la disponibilité des produits sur le stand et le
suivi de la caisse.
Description du profil : Nous recherchons une personne motivée par la vente, mais aussi concernée par les enjeux de la
transition énergétique, l’économie sociale et solidaire et la création locale qui animent le magazine. Une connaissance du
projet journalistique et artistique des A
 utres Possibles sera un plus.
Nous ne demandons pas de diplôme ou de formation spécifique, nous cherchons une personne avenante, qui n’a pas peur
d’aller vers les publics et de répondre à des questions, ayant un bon contact. Une attention particulière sera portée aux
expériences similaires, dans la vente ou le secteur associatif.
CV + mail ou lettre de motivation à envoyer à administration@lesautrespossibles.fr avec l’intitulé du poste en objet.
Merci de postuler avant le 30 octobre, entretiens prévus début novembre.

En savoir plus sur l'association ? La mission des Autres Possibles est de médiatiser, d'expliquer et de rendre attractives les
initiatives durables et solidaires qui émergent sur le territoire nantais. L'enjeu est aussi de prouver que l'on peut produire
une information journalistique indépendante de qualité en se reposant sur les lecteurs. Le magazine bimestriel Les Autres
Possibles est né en 2016. Sa diffusion est de 4000 exemplaires. En 2019, l'équipe a fait paraître le livre Où acheter durable
et solidaire à Nantes ?, vendu à 6000 exemplaires. Les Autres Possibles anime également un volet éducation aux médias.
L'asso emploie une équipe de six personnes qui décident ensemble, et travaillent avec des journalistes indépendants et des
illustrateurs. L'association est gouvernée avec un bureau associatif bénévole et accueille des bénévoles. Au sein de la
structure et avec notre centaine de partenaires-diffuseurs sur le terrain, nous partageons des valeurs : celles de la
solidarité, de l'ouverture, de l’équité, de la transparence, et du respect de l'environnement.
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