
COOPÉRATIVE MINEFI 

Position Détachement sur contrat de droit privé 

Durée 3 ans 

Date de la vacance 1er avril 2022 

Grade Catégorie C appartenant au MEF 

Affectation Coopérative MINEFI 

Adresse d'affectation Magasin VAUBAN - 139, rue de Bercy – 75012 PARIS 

Fonction Conseiller(ère) de vente 

Rémunération Rémunération identique aux emplois d’administration centrale 

Descriptif de 

la structure 

La COOPMINEFI est une société anonyme qui assure un service de proximité pour 
les agents des ministères économiques et financiers. Elle dispose de 5 magasins 
implantés dans différents sites (bâtiments Vauban,Turgot, Ivry, Montrouge et 
Montreuil). Dans ces différents magasins sont proposés à la vente des produits 
alimentaires, de parapharmacies et d'hygiène. 
Elle accueille également des exposants qui participent à l'animation des magasins. 

Le personnel de la COOPMINEFI est composé d’agents détachés et d’agents de 

droit privé.  

Descriptif du poste 

 

 

 

 

 

 

Sous l’autorité du responsable de magasin de Vauban et du directeur général vous 
occuperez un poste de conseiller(ère)  de vente et assurerez l’accueil, la caisse, le 
conseil aux clients, et la mise en rayon des marchandises. 
Vous remplacerez en tant que de besoin les responsables des autres magasins et 

participerez aux livraisons des commandes effectuées sur le site de Bercy.  

Principales activités : 
• Coordination ; 
• Conseil ; 
• Animation ; 
• Contrôle, vérification ;  
• Saisie informatique ; 
• Information, accueil. 
Autres : Vente, tenue d’une caisse (carte bleue/chèques et espèces), participation 
aux marchés d’animation organisés par la société. 
Exemples de dossiers traités récemment / quelques dossiers à venir : 
Gestion des stocks. 
Relations fonctionnelles avec : 
• Les agents du ministère ; 
• Les autres directions ; 
• Les services déconcentrés ;  
• Le secteur privé. 
Principaux interlocuteurs : l’ensemble des agents des ministères économiques et 
financiers et des services qui en dépendent. 
Conditions particulières d’exercice : 
Activités de manutention - Horaires d'ouverture du magasin : 8h30 - 16h30 - Pause 
déjeuner 45mn. 
Agent des ministères économiques et financiers détaché sur contrat de droit privé, 

mais conservant le statut de fonctionnaire. 



Profil souhaité Savoirs : 
Outil informatique spécifique au métier – logiciel de caisse (à acquérir) ;  

Outil bureautique de tableur (Excel ou autre) ;  Sens du commerce et 

relations avec le public. 

 Savoir-faire : 
• Gérer les stocks, des stocks ; 
• Travailler en équipe ; 
• Accueillir (à acquérir) ;  
• Conseiller (à acquérir).  
Savoir-être : 
• Capacité d'adaptation ; 
• Grande probité pour la manipulation d'espèces ; 
• Sens des relations humaines ;  
• Diplomatie ;  
• Rigueur. 
Informations complémentaires : 
Une formation sur le logiciel de caisse et de gestion des stocks sera assurée en 

interne. 

 

Renseignements sur le poste : 
Stéphane GRIDELET, directeur de la COOPMINEFI 
 : 01 44 94 08 88 
stephane.gridelet@finances.gouv.fr 

David DARIN, responsable ressources humaines 
 : 01 44 97 05 83 
david.darin@finances.gouv.fr 

 

 


