
Fiche de poste
Responsable alimentaire 



> Activités principales 

DÉFINITION  DU POSTE: 

Dans le cadre de sa diversification dans le domaine de l'épicerie fine et des produits frais de qualité,
MILLESIME recherche son responsable alimentaire :

En charge du secteur alimentaire pour l’ensemble des activités de la SARL MILLESIME, le responsable
alimentaire développe l’activité de commerce en produits frais et sec ainsi que son approvisionnement. Il
met en place des plans de maitrise sanitaire et les divers procédures d’hygiène nécessaire à la bonne tenue
des boutiques dans le respect de la législation en vigueur. Il forme et transmet ses connaissances au
personnel en matière de vente, d’hygiène et de connaissance produit. Il participe au sourcing locaux et met
en place des partenariats de long terme pour l’entreprise. Il représente la marque Millésime et s’assure de
transmettre une bonne image professionnelle de l’entreprise

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE L’ENTREPRISE POUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE.

- En charge du développement des modules de produits frais (fromagerie, charcuterie, pâtisserie, 
poissonnerie, plat à emporter, etc.)

- Définir les assortiments selon les spécificités des points de ventes.
- Analyse des ventes et mise en application de techniques de merchandising.
- Développement des nouveaux services et nouvelles prestations proposées par Millésime pour 

l’alimentaire.
- Mise en place d’animation commerciale dans les boutiques.
- Planification des dégustations produits gratuites dans les points de ventes en corrélation avec le plan de 

communication.
- Développement des dégustations payantes en partenariats avec des chefs locaux ou autres acteurs du 

milieu gastronomique.



> Activités Spécifiques

MISE EN PLACE DU PLAN DE MAITRISE HACCP DANS LES BOUTIQUES.

- Mise en place des et suivi des procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire
- Suivi et enregistrement de la traçabilité.
- Mise en place de partenariats de long terme avec les différents intervenants de l’hygiène, partenaires

locaux et instituions gouvernementales en charge de l’hygiène

FORMATION DU PERSONNEL  

- Installation et mise en valeur des produits frais.
- Découpe, emballage et étiquetage des produits frais.
- Les règles d’hygiène et la législation dans l’alimentaire.
- Le contrôle de l’étiquetage, des mentions et des affichages obligatoires.
- Contrôle de la qualité et de la bonne présentation des produits.
- Mise en place d’action pour le développement des ventes des produits frais.
- Formation connaissances produits.
- Organisation des dégustations et développement des capacités d’évaluation de la qualité d’un produit.
- Établir un climat de confiance et des relations commerciales durables avec les clients
- Applications des techniques de ventes
- Evaluer le bon état sanitaire et olfactif des marchandises.
- Apprécier le bon état marchand de l’espace de vente tout au long de la journée (état des produits, des 

étalages, aspect, propreté, hygiène, ...).
- Réalisation des commandes spécifiques et personnalisées (Box)



> Activités Spécifiques 

CONTRÔLE DE LA BONNE GESTION DES STOCKS, DES PROCEDURES D’HYGIENE ET DE NETTOYAGE

- Gestion & Contrôle des conditions de stockage.
- Contrôle de la mise en œuvre des règles et consignes d’hygiène relatives au nettoyage, à l’entretien et

au contrôle des réserves, meubles et rayons.
- Contrôle de la qualité et de la bonne présentation des produits.
- Gestion et enregistrement des documents traçabilités et des autocontrôles de nettoyage.
- Mise en place d’actions correctives
- Suivi des approvisionnements

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ

- Suivi et analyse de l’activité avec la mise en place d’actions correctives pour l’optimisation des espaces
de ventes grâce au merchandising.

- Analyse de la marge, des pertes et profits.

POUR CANDIDATER :
Envoyer CV & LM à Pauline CHASTEL, responsable d’exploitation à p.chastel@millesime.pf

mailto:p.chastel@millesime.pf

