
FICHE DE POSTE
Vendeur/se librairie et boutique de produits monastiques

Abbaye De Bel’loc -Habitat Et Humanisme-

VERSION DU 08 08 2022

Présentation Habitat et Humanisme et EHD :
Depuis plus de 35 ans, face à l’exclusion et l’isolement, Habitat et Humanisme agit en faveur du 
logement, de l’insertion et de la recréation des liens sociaux.  Résolument tourné vers l’innovation, le 
Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale pour financer et mener à bien son 
action. 
Habitat et Humanisme construit, achète et rénove des logements : 2 2 sociétés foncières : la Foncière 
d’H&H et EHD agréées « entreprises solidaires », financées par l’investissement solidaire.

Présentation du projet de l’Abbaye de Belloc :
Habitat et Humanisme reprend depuis avril 2021 les activités économiques de l’Abbaye de Belloc, la 
boutique et librairie, la fromagerie Ardigasna et l’exploitation de la forêt. 
L’Abbaye de Belloc, située à Urt au Pays basque a été fondée en 1875 par les moines bénédictins. Elle est 
aujourd’hui appelée à devenir un lieu de vie et de ressourcement. Animés par des bénévoles d’Habitat et 
Humanisme, des projets autour du logement, de la formation et de la culture sont en cours.

Présentation du poste :
Dans le cadre de la reprise et développement du magasin de l’Abbaye  (librairie et boutiques d’articles 
religieux) nous recherchons un vendeur pour assurer la permanence les week-end.
Sous la direction de la directrice de la SAS Ardigasna, le/la vendeur.se devra gérer les activités suivantes : 

 Accueil des clients et conseil : il/elle présente, informe et conseille les clients sur les choix des 
produits (livres, produits monastiques, articles religieux)

 Opération d'encaissement des ventes et comptabilisation des recettes en fin de journée 
 Ouverture et fermeture du magasin 
 Mise en rayon des produits et installation de la surface de vente  
 Ménage et tenue du lieu de vente 
 Contrôle de l'état de conservation des produits périssables (T°C, dates)

Toutes les missions citées ci-dessus peuvent être amenées à évoluer selon l’avancement du projet et les 
aptitudes apportées par le/la vendeur/se.

Profil recherché : 
 Expérience et/ou diplôme dans la vente
 Sens de la présentation et courtoisie, bon relationnel
 Vous adhérez aux valeurs d’Habitat et Humanisme
 Compétences en outils informatique de base (courriel, word, excel, internet)
 Une connaissance de la librairie et littérature religieuse est un plus
 La pratique du basque est un plus

Pour cette fonction, EHD vous propose :
 Un poste en CDD temps partiel (vendredi et samedi 14h-18h et dimanche 10h-13h – ces horaires 

sont à définir)
 Une rémunération à définir selon profil et l'expérience, 

Ce poste est à pourvoir dès le 1/10/2022 - merci de contacter par courriel Alice Flavier
a.flavierluscher@habitat-humanisme.org avec comme objet « candidature libraire + nom candidat »


