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Ce guide publié dans le cadre du projet Magpro - clés 
de réussite et impacts territoriaux des magasins de 
producteurs - s’adresse aux agriculteurs commer-
cialisant en magasins de producteurs ainsi qu’aux 
accompagnateurs de ces structures. Il constitue un 
appui pour les groupes de producteurs qui  gèrent du 
personnel salarié et envisagent de recruter du person-
nel salarié. 
Une majorité de magasins de producteurs fonctionne 
en effet grâce au travail d’employés à la vente, la 
transformation, le ménage mais aussi dans des fonc-
tions administratives et de gestion. Cet appui pour 
les groupes de paysans, occupés à la ferme, doit être 
anticipé et réfléchi et demande d’autres compétences 
en plus d’impliquer de nouvelles responsabilités. Éva-
luer les besoins du magasin ; répartir les différentes 
tâches entre producteurs, salariés et sociétés de pres-
tations ; construire une fi che de poste ; anticiper les 
diffi cultés de management ; connaître les principales 
obligations légales…  Ce guide liste les différentes 
questions à se poser avant le recrutement et propose 
quelques références outils d’aide à la décision et à la 
gestion mais n’a pas vocation à donner des solutions 
toutes faites. 
Magpro a pour objectif d’apporter aux magasins de 
producteurs de nouveaux outils et repères pour faci-
liter leur développement et assurer leur pérennité. 
Ce projet collaboratif associe une vingtaine de par-
tenaires issus des sphères de la recherche, du déve-
loppement et de l’enseignement agricole. Lauréat de 
l’appel à projets Innovation et partenariat du PNDAR, 
il bénéfi cie de la contribution fi nancière du Casdar 
2014-2018. Il est porté par l’Afi par et le Réseau Ci-
vam et affi lié au RMT Chaînes alimentaires courtes de 
proximité pour une alimentation durable. Retrouvez 
les informations sur Magpro, les fi ches et guides du 
projet sur : www.magasindeproducteurs.org.
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1 - orGaniser le travail
dans un MaGasin de producteurs

1 - IdentIfIer
les besoIns de l’actIvIté 
Dans un magasin de producteurs, les ges-
tionnaires (les associés) sont des produc-
teurs. Leur principal métier est de produire et 
transformer, mais la gestion du magasin vient 
s’ajouter à leurs activités et ils peuvent avoir 
besoin d’aide extérieure… Afi n de savoir où et 
comment cette aide sera la plus bénéfi que, les 
associés doivent collectivement se poser deux 
types de questions. Quelles sont les activités à 
assurer dans notre magasin ? Où et comment 
une aide extérieure peut-elle être effi cace ? 
Cette dernière question peut être formulée dif-
féremment : où et comment la participation 
d’un producteur, est-elle la plus effi cace ? 

Quelles sont les d’activités à réaliser ?
Il existe cinq grands types d’activités néces-
saires au fonctionnement d’un magasin de 
producteurs. 
– Accueil et service de la clientèle.
– Gestion administrative du magasin : gestion 

comptable et fi nancière, des documents ad-
ministratifs et réglementaires, des relations 
avec les différentes administrations (impôts, 
collectivités locales, MSA…).

– Gestion des apporteurs (qui apporte quoi ? 
Quand ? Comment ?) et des contrats de 
mandats pour les apporteurs associés et les 
déposants.

– Logistique du magasin : gestion des équipe-
ments et du matériel (banques et chambres 
froides, caisses…), de l’aménagement, du 
ménage… 

– Gestion du personnel du magasin : c’est le 
volet social (établissement des fi ches de 
paie, contrat de travail, gestion des arrêts…) 
et le management du personnel.

Ces différentes activités peuvent être assurées 
par des producteurs (associés, permanents), 
des salariés du magasin ou des sociétés exté-
rieures (ménage, comptabilité…). Souvent, une 
répartition de ces activités se fait entre pro-
ducteurs, salariés et sociétés de prestations 
mais avec, toujours, une supervision assurée 
par les producteurs associés. 

rappel réglementaire 
dans le cadre de la remise directe, le salarié du 

magasin de producteurs ne peut être seul à la vente. 
Il doit toujours être en doublon d’un producteur. cette 
exigence est stipulée dans la note de service sdssa/
n2010-8103 de la dgal du 7 avril 2010.
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graphique 1  Part des magasins employant au moins un salarié pour cette activité 



Accueil et service de la clientèle
58 % des magasins enquêtés ont du person-
nel salarié pour assurer l’accueil et le service 
à la clientèle bien que ce soit cette activité où 
la présence des producteurs est la plus effi-
ciente. Ce sont les mieux placés pour parler 
avec les consommateurs de leurs produits et 
de leur métier. Le personnel salarié est surtout 
là pour :
-baisser les fréquences de permanences des 
producteurs. Ils ont ainsi plus de temps pour la 
production et la transformation ;
-assurer un lien continu avec la clientèle. 
Les « vendeuses » des magasins (ce sont 
essentiellement des femmes) sont le « point 
de repère » de la clientèle. Ce sont elles qui 
connaissent le mieux les clients et assurent le 
relationnel ;
-assurer un lien continu entre les produc-
teurs qui travaillent peu ensemble. Au mieux 
ils se croisent au moment du changement 
de permanence, ce qui complique le passage 
d’informations sur les clients, les produits, 
les commandes, les fournisseurs… Le salarié, 
qui est présent à toutes les permanences (ou 
presque), devient alors la courroie de trans-
mission de ces informations.

Dans 79 % des points de vente collectifs en-
quêtés, le poste caisse est assuré par une per-
sonne salariée. Les raisons évoquées par les 
producteurs enquêtés sont :
 – le recrutement est plus facile car ce poste ne 

nécessite pas de compétence spécifique ;
 – c’est une activité où la présence du pro-

ducteur n’a aucune plus-value. Les clients, 
lorsqu’ils sont en caisse, ne sont plus dans 
un état d’esprit à poser des questions sur 
les modes de production, souvent, ils veulent 
juste payer et partir… Et puis, discuter en 
caisse, c’est prendre le risque de laisser une 
file d’attente s’installer ;

 – le poste caisse nécessite une certaine rigu-
eur et habitude. Il faut connaître les codes 
par cœur et bien maîtriser les manipulations 
d’encaissement afin d’éviter au maximum les 
erreurs de caisse. Le salarié, souvent pré-
sent, est plus à même de tenir ce poste qu’un 
permanent qui ne vient qu’une fois tous les 
15 jours… Les magasins de producteurs 
ayant des salariés en caisse font le constat 
que le nombre d’erreurs de caisse diminue. 
De plus, certains permanents manifestent 
une certaine « aversion » à l’informatique et 
sont ravis de pouvoir déléguer cette tâche à 
du personnel compétent…

Boucherie et traiteur
Lorsque du personnel est salarié sur les activi-
tés boucherie et traiteur, c’est que la découpe et 
la transformation sont réalisées au magasin et 
que les producteurs n’ont pas les compétences 
et qualifications nécessaires (CAP boucher ou 
traiteur). Trois cas de figure ont été identifiés 
sur la répartition des activités des bouchers et 
traiteurs :
 – service de la clientèle avec tranchage devant 

le client ;
 – découpe et transformation de la viande dans 

l’atelier ;
 – temps de travail réparti entre service de la 

clientèle et découpe et transformation de la 
viande.

Gestion administrative du magasin
La gestion administrative du magasin peut-
être confiée à un comptable, un secrétaire ou 
au responsable salarié du magasin. Les tâches 
sont exécutées par les salariés mais toujours 
en lien avec un producteur associé qui en a la 
responsabilité. De plus, les magasins sont tous 
suivis par un cabinet comptable, même si les 
enregistrements sont réalisés au magasin, par 
le salarié.
Les états récapitulatifs de ventes ainsi que les 
commissions de mise en marché sont établies 
par un salarié (sous la supervision d’un pro-
ducteur associé), par le responsable salarié du 
magasin ou par un producteur associé respon-
sable de cette activité.
Le règlement des producteurs est effectué par 
le comptable salarié après validation des mon-
tants par un producteur associé (il prépare les 
chèques mais n’a pas la signature ou il effec-
tue les virements bancaires par internet) ou 
par un producteur associé qui sera différent de 
celui qui établit les factures de ventes.
Le management du personnel peut être assuré 
par le responsable salarié du magasin. Ce sera 
alors toujours en lien avec des producteurs 
associés. Le volet social (gestion des payes, 
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arrêts maladies…) est toujours assuré par un 
cabinet comptable. Les informations relatives 
à l’établissement de contrats de travail, fiches 
de paie, gestion des congés… sont transmises 
au cabinet par le responsable du magasin ou 
par un producteur associé.

Gestion des fournisseurs
Certaines tâches liées à la gestion des four-
nisseurs sont souvent affectés au personnel 
présent à la vente, notamment l’état des stocks 
et l’information aux producteurs ; le suivi des 
dates limites de consommation (DLC) en 
rayon ; le réapprovisionnement ; l’information 
aux apporteurs des commandes de clients.
D’autres sont toujours assurées par les produc-
teurs associés car elles relèvent de la stratégie 
du magasin, comme l’élection des nouveaux 
apporteurs, le choix de nouveaux produits ou le 
suivi de leur qualité.

Logistique du magasin
Le ménage est la première tâche que les pro-
ducteurs cherchent à déléguer, soit à une en-
treprise de nettoyage, soit à du personnel ex-
clusivement affecté à cette activité (contrats à 
temps partiel), soit à du personnel de vente qui 
complète son temps de travail avec le ménage. 
La gestion des équipements et du matériel 
est toujours assurée par un producteur asso-
cié. Chaque magasin possède, au sein de son 
équipe d’associés, son ou ses « Mac Gyver »…

2 - IdentIfIer 
le volume d’heures et les  
compétences nécessaIres
Une fois les activités identifiées et clarifiées, les 
magasins de producteurs doivent se poser la 
question suivante : est-ce que nous avons les 
bonnes personnes au bon endroit et au bon 
moment ? Pour cela, il convient de procéder par 
étape. D’abord, identifier les besoins en volume 
d’heures : quels sont nos besoins en temps 
de travail, à quel moment et pour faire quoi ? 
Puis identifier les compétences nécessaires à 
la bonne réalisation des activités : de quelles 
compétences avons-nous besoin et les avons-
nous au sein de notre équipe (producteurs et 
salariés) ?

Quels besoins en termes d’heures salariés ?
Pour identifier les besoins en volume d’heures 
de votre magasin, nous vous proposons de 
créer un tableau (cf. Chapitre 5) en répondant à 
ces différents points. 

– Identifier toutes les activités et tâches liées en 
décrivant et détaillant chacune. Répartir ces 
tâches en fonction des personnes. Où se situe 
la plus-value du permanent ? Quel est l’intérêt 
que cette activité soit assurée par un perma-
nent ? Par un producteur associé ?...

– Estimer à quel moment ces tâches doivent 
être exécutées.

– Estimer le temps que cela peut prendre, en 
moyenne, sur une période donnée (parfois 
aussi selon la personne qui les réalise et les 
compétences demandées).

Ensuite, il faut additionner les heures « sala-
riés » pour avoir une idée du nombre d’équi-
valents temps plein (ETP) nécessaires au bon 
fonctionnement de votre magasin. Cette auto-
évaluation peut se faire à partir de l’existant ou 
sur des projections (magasin en projet).
Pour les activités de vente, une estimation 
plus fine (heure par heure) peut être réalisée 
en fonction de l’affluence du magasin (Cf. Cha-
pitre 5). Pour les magasins déjà en fonction, 
vous pouvez aller encore plus loin et mesurer la 
performance commerciale des personnes à la 
vente (en calculant le volume de ventes/heure 
d’ouverture/personne à la vente). Vous pourrez 
alors identifier les plages horaires ou journées 
durant lesquelles les ventes sont les plus im-
portantes et revoir si nécessaire, l’organisation 
des personnes présentes à la vente. 
Le réseau Terre d’envies a identifié en 2016, sur 
24 magasins de producteurs, une moyenne de 
203 € de ventes/heure/personne à la vente. 
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Quelles compétences nécessaires 
à l’exécution des activités ?
Maintenant que les besoins en main d’œuvre 
(volumes d’heures) sont identifiés, il faut s’as-
surer d’avoir les bonnes compétences et distin-
guer « savoir-faire » et « savoir-être ». Le « sa-
voir-faire » correspond à la maîtrise des modes 
opératoires et des processus. Le « savoir-être » 
est un savoir-faire : comment se comporter, 
trouver la conduite appropriée et adopter les 
comportements et attitudes attendus dans une 
situation donnée. Trouver le juste comporte-
ment face aux clients est la première compé-
tence demandée… 
Pour une vendeuse, le « savoir être » sera pri-
mordial car elle sera constamment au contact 
de la clientèle du magasin et en sera l’image. 
Pour un comptable, le « savoir-faire » comp-
table est indispensable car on attend de lui que 
les comptes soient bien saisis et justes. 

Réaliser un diagnostic 
des compétences déjà présentes 
Une auto-évaluation des compétences pré-
sentes peut être réalisée pour les permanents 
mais aussi pour les salariés. Elle peut servir de 
référence lors des entretiens annuels et consti-
tue un outil d’échange assez efficace. Bien 

conduite, cette auto-évaluation permet même 
d’après certains producteurs l’ayant testé, de 
désamorcer des tensions.
Un tableau individuel d’auto-évaluation des 
compétences ainsi qu’un tableau collectif  vous 
sont proposés dans les fiches outils (cf. Cha-
pitre 5).
Il s’agit d’évaluer, sur une échelle allant de « ne 
sait pas – ne pratique pas » à « sait et sait 
transférer à une personne », le degré de compé-
tences des personnes. Ces évaluations peuvent 
ensuite être mises en perspective avec le degré 
de compétence que vous estimez nécessaire à 
la bonne réalisation de l’activité.

3 - construIre 
une fIche de poste
Une fois les besoins en temps et en compé-
tences identifiés et clarifiés et avant la parution 
de l’annonce de recrutement, il est conseillé de 
rédiger une fiche de poste… « Cela nous a per-
mis d’écrire le partage des rôles de chacun », 
explique Philippe Babaudou, président de Sa-
veurs fermières. D’après les résultats de l’en-
quête Magpro, les postes caisse et responsable 
de magasin sont ceux pour lesquels ils existe 
le plus souvent une fiche de poste. Le premier 
implique une manipulation d’argent que les 
producteurs sécurisent et le second a souvent 
été rédigé à la demande du salarié concerné et 
en concertation avec lui.

Qu’est ce qu’une fiche de poste ? 
Ce document sert à déterminer les rôles et les 
responsabilités de chacun des salariés du ma-
gasin, aide les producteurs à suivre les évolu-
tions du poste et sert de base pour l’entretien 
annuel d’évaluation. Dans le cadre d’un proces-
sus de recrutement, elle permet aux produc-
teurs associés de savoir ce qu’ils attendent de 
la personne qu’ils souhaitent recruter et inver-
sement.
Grâce aux fiches de poste, chaque salarié 
connaît son rôle et ses missions prioritaires, 
son positionnement dans l’équipe et dans l’or-
ganigramme. Le poste y est décrit de manière 
fidèle à ce qu’il est en pratique.

Que contient la fiche de poste?
Pour être en mesure d’identifier un poste, le 
temps de travail, la place hiérarchique du sala-
rié et la description du poste doivent être pré-
cisés, notamment les activités dont découle le 
poste en question, ses conditions d’exercice, 
les risques professionnels encourus et les 
moyens nécessaires à sa réalisation.
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2- Gérer le travail 
des salariés 
1 - les dIffIcultés 
de management 
spécIfIques aux magasIns 
de producteurs
Au cours des enquêtes réalisées auprès des ma-
gasins de producteurs, différentes difficultés ont 
été relevées par les producteurs associés dans le 
management de salariés.
– Les producteurs associés sont partagés entre 

leur volonté de rester maître de leur outil et 
l’impossibilité pour eux de tout assumer. À cela 
s’ajoute la crainte que si la personne salariée 
est très compétente et motivée, elle se com-
porte comme si le magasin était « son » maga-
sin.

– Ils sont parfois amenés à recruter du personnel 
salarié aux compétences spécifiques (boucher, 
charcutier, traiteur…) qu’ils n’ont pas. Dans ces 
cas, ils ont parfois du mal à affirmer leur place 
de patron.

– Au sein des groupes, tous les producteurs 
associés ne sont pas employeurs, voir même 
redoutent et fuient ce statut (souvent, ils sont 
seuls sur leur ferme car ils ne veulent pas avoir 
à gérer du personnel…).

– L’employeur légal est le magasin de producteurs 
mais dans les faits, l’employeur est multiple car 
il est représenté par chaque producteur associé, 
ce qui peut entraîner des ordres et consignes 
contradictoires, des affinités plus ou moins 
grandes avec certains dont le salarié peut profi-
ter ou pâtir… Certains producteurs trouvent qu’il 
est difficile d’être patron quand il faut cohabiter 
dans le magasin avec le salarié. Ils auraient plu-
tôt tendance à se comporter en collègue alors 
qu’il y a bien un rapport de subordination.

Ces difficultés montrent qu’il est important que 
les producteurs associés en charge de gérer le 
personnel soient compétents et formés afin qu’ils 
puissent bien vivre les relations employeurs-sa-
lariés. Il existe aujourd’hui, de plus en plus de 
formations qui abordent ces sujets et même des 
formations spécifiques aux magasins de produc-
teurs, notamment celles proposés par les parte-
naires de Magpro.

Il y a deux choses qui 
s’affrontent dans la 

relation entre les producteurs 
et les salariés dans un maga-
sin de producteurs : c’est la 
nécessité pour les salariés qui 
sont là en permanence d’avoir 
suffisamment d’autonomie 
pour prendre des décisions 
au jour le jour et d’un autre 
côté, il y a des producteurs 
qui veulent garder leur outil 
de commercialisation, veulent 
continuer à la gérer. Les deux 
points de vue peuvent être 
parfois contradictoires. » 
Philippe Babaudou, président de Saveurs fer-
mières, extrait de la vidéo Magpro « Le tandem 
directeur-président ».

2 - quI gère 
le travaIl des salarIés ?
Sur 19 magasins enquêtés, 16 ont un « réfé-
rent salarié ». Cela peut-être un producteur 
associé très présent au magasin (parce qu’il 
habite à côté…), le responsable salarié du 
magasin qui gère seul l’ensemble de l’équipe 
salariée (un seul magasin a donné la délé-
gation complète au responsable salarié du 
magasin) ou un binôme constitué par le res-
ponsable salarié du magasin et un produc-
teur associé. De plus, dans neuf magasins, 
il y a une « commission salariés » composée 
de deux à quatre producteurs. Seul un ma-
gasin a intégré le responsable salarié dans 
sa « commission salariés ».

“



3 - que faIt le référent 
salarIé ?
Les tâches assurées par le référent salarié et/
ou la commission salariès ne sont pas toutes 
exercées de la même manière suivant la taille de 
l’équipe salariée. Plus elle est importante, plus le 
magasin est structuré et plus le référent salarié 
ou la commission ont des missions bien définies.
Toutes les tâches sont plus ou moins assurées 
dans les magasins de producteurs mais elles 
ne sont pas toutes formalisées et structurées, 
ou réalisées par le référent ou la commission 
salariés. 

Recadrage
Cette mission est confiée au ré-
férent salarié, au responsable sa-
larié du magasin ou… à personne, 
c’est-à-dire à tout le monde ! Les 
salariés peuvent alors être reca-
drés par n’importe quel produc-
teur permanent, sur n’importe 
quel sujet, ce qui est fortement 
préjudiciable pour les bonnes re-
lations employeur-salarié et en-
traîne des dysfonctionnements. 
À proscrire.

Lien entre le groupe et les salariés 
Ce lien n’est pas toujours formalisé ou systéma-
tisé. Or les salariés ont besoin de connaître les 
décisions qui vont avoir un impact sur leur travail 
et de faire remonter leurs remarques et/ou do-
léances. Si la courroie de transmission de l’infor-
mation n’est pas assurée par le référent salarié, 
elle peut être multiple, suivant les affinités avec 
les producteurs, ce qui peut, là aussi, entraîner 
des dysfonctionnements… À déconseiller.

Recrutement 
Le processus de recrutement est assuré par le 
référent salarié, le directeur salarié du magasin 
ou par l’ensemble du groupe des producteurs 
associés. Dans ce dernier cas, cela veut dire 
que les entretiens d’embauche se font face à 
l’ensemble des producteurs associés. Impres-
sionnant et intimidant pour les candidats… À 
éviter !!!

Entretien annuel d’évaluation 
Si ces entretiens ne sont pas conduits par le 
référent salarié ou la commission salariés, c’est 
qu’ils n’existent pas… Dommage, car c’est une 
bonne occasion de faire le point, de discuter, de 
prendre du recul et d’entretenir de bonnes rela-
tions avec les salariés. À conseiller.

Détermination de la politique salariale 
Il n’existe pas ou peu de politique salariale 
dans les magasins de producteurs. Les aug-
mentations, primes… sont décidées au coup 
par coup et au cas par cas. Quelques maga-
sins ont cependant mis en place une politique 
d’intéressement aux ventes.

4 - pourquoI créer 
un organIgramme ? 
Seulement quatre magasins de producteurs 
sur 19 enquêtés disposent d’un organigramme. 
Il semblerait que cet outil ne soit pas d’une 
grande utilité pour les magasins de produc-
teurs sauf lorsque les salariés sont nombreux 
et organisés en petites équipes, liées à des 
métiers différents (vendeurs, des caissiers, des 
bouchers…). L’organigramme peut clarifier la 
place de chacun et montrer les relations avec 
les producteurs associés.

8

Il est important 
qu’un membre 

soit désigné comme le 
responsable ou référent 
du salarié. C’est lui qui 

agit en tant que patron, 
recueille les doléances, 

transmet les consignes, 
évalue les résultats du 

travail, veille au respect 
des règles et des congés 

et au développement 
des compétences….  » 

Yves Leguay, formateur 
spécialiste des relations de 

groupe, Triade conseils.

“
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graphique 3  Les missions du référent salarié et/ou de la commission salarié
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3- la fonction
de direction assurée 
par un salarié 
1 - pourquoI confIer 
la fonctIon de dIrectIon 
à un salarIé ?
Différents besoins ont conduit les producteurs 
associés à un magasin à en confier la fonction 
de direction à un salarié :
– faire le lien entre les producteurs ;
– coordonner les actions ;
– gérer le personnel lorsque les producteurs 

n’ont pas le temps de le faire, notamment 
pour les équipes de plus de cinq salariés ;

– disposer de compétences spécifiques en 
management et gestion commerciale que les 
producteurs n’ont pas.

profIl des magasIns 
dont la fonctIon de 
dIrectIon est assurée 
par un salarIé
À partir des résultats des en-
quêtes Magpro sur huit maga-
sins, nous pouvons dresser un 
profil des magasins de produc-
teurs employant un directeur 
salarié.

age moyen 
sept ans mais peut aller de un an 
(ce qui veut dire que le directeur 
salarié a été recruté dès l’ouver-
ture du magasin…) à 17 ans.
typologie commerciale 
l’emplacement du magasin ne 
joue pas sur le fait d’avoir ou pas 
un directeur salarié.
plage d’ouverture
toute l’année, l’activité est pour 
tous, régulière, et les maga-
sins sont ouverts en moyenne 
36 h/semaine (de 15 à 49 heures).
services annexes 
ces magasins disposent généra-
lement d’une boucherie et/ou d’un 
service traiteur.
surface de vente 
en moyenne de 242 m2 
(de 90 m2 à 300 m2).
volumes de ventes 
Pour la plupart entre 900 000 € et 
2 000 000 € HT.
statuts juridiques 
coopérative, sas, ou gIe, mais 
pas en association.

AvAntAges InconvénIents 
– Médiation assurée entre produc-
teurs, entre clients et producteurs et 
entre équipe salariée et producteurs.
– Tranquillité d’esprit : « Les asso-
ciés sont tranquilles et ne sont pas 
dérangés dans leur quotidien ».
– Tenue du magasin faite par un 
professionnel ayant un profil com-
merce/marketing.
– Présence quotidienne qui permet 
une grande réactivité.
– Un interlocuteur qui traite les pro-
duits de tous équitablement.
– Augmentation des ventes.

– Difficulté à trouver la bonne personne pour occu-
per ce poste stratégique.
– Il est compliqué d’avoir plusieurs employeurs, 
avec plusieurs avis et points de vue différents. Être 
la courroie de transmission requiert beaucoup de 
souplesse et un tempérament flexible…
– Difficulté de faire respecter des règles à l’équipe 
de salariés alors que les producteurs ne sont pas 
exemplaires et que le directeur n’a pas autorité sur 
eux.
– Attention à la prise de pouvoir possible du direc-
teur salarié souvent liée au désengagement et au 
manque d’implication des producteurs associés.
– Coût important d’un tel poste.

Le directeur 
est un chef 

d’orchestre pour 
gérer l’équipe salariée 
qui est important ! 
Le volume d’activité 
de notre magasin 
le nécessite. » 

“
On a cité le fameux mot directeur 
qui fait généralement beaucoup peur 

aux producteurs (…) On a eu besoin d’avoir 
un point fixe, c’est-à-dire une personne 
qui est là en permanence dans le magasin 
qui peut avoir ce lien avec les salariés et 
qui peut être également le diffuseur de 
l’information pour tous les producteurs. » 

“



2 - répartItIon des 
responsabIlItés entre 
salarIé-dIrecteur et 
producteur-emploYeur
Les responsabilités identifi ées dans Magpro 
concernent trois domaines : l’animation com-
merciale du magasin ; le management et l’enca-
drement des équipes ; la gestion et l’exploitation 
de l’activité commerciale.
Ces différentes responsabilités se classent en 
quatre catégorie. 
– La responsabilité est uniquement portée par le 

gérant-directeur salarié. Elle est dans sa fi che 
de poste. Il est de son ressort de s’assurer que 
les tâches soient faites, bien faites et dans de 
bonnes conditions. Ce cas de fi gure se pré-
sente pour des tâches opérationnelles ou du 
quotidien.

– La responsabilité est uniquement portée par 
les producteurs associés. Le directeur-gérant 
salarié n’est pas associé à la prise de déci-
sion et parfois pas à la réflexion… Ce cas de 
fi gure se présente sur des missions très stra-
tégiques ou qui engagent fi nancièrement les 
producteurs associés.

– La responsabilité est partagée entre le di-
recteur-gérant salarié et les producteurs 
associés. Ils travaillent alors en tandem et 
prennent des décisions ensemble. Ce cas de 
fi gure concerne essentiellement les missions 
stratégiques ou d’encadrement général des 
équipes salariées.

– La responsabilité n’est pas identifi ée car la 
mission n’existe pas ou n’est pas formalisée.

L’animation commerciale du magasin
Les missions opérationnelles et quotidiennes 
sont le plus souvent de la responsabilité unique 
du directeur-gérant salarié (gérer les stocks) 
alors que pour les missions stratégiques et de 
développement, la responsabilité est conjointe 
avec les producteurs. En matière d’animation 
commerciale du magasin, il n’y a pas de mis-
sion dont la responsabilité est uniquement por-
tée par les producteurs associés car le direc-
teur-gérant salarié est avant tout recruté pour 
ses compétences commerciales. Ne pas l’as-
socier serait une faute de gestion et générerait 
des dysfonctionnements importants.

Missions opérationnelles, de celles qui sont essentiellement 
sous la responsabilité du directeur, à celles le plus souvent 
en responsabilité conjointe. 

1  Organiser et préparer les inventaires, contrôler les niveaux 
de stocks 

2 S’assurer de la bonne tenue du magasin 

3 Mettre en valeur l’espace commercial 

4 Mettre en place - superviser la mise en place des 
opérations commerciales 

5 Organiser l’accueil de la clientèle et participer à la vente 

6 Mobiliser les équipes sur la mise en place d’évènements 
commerciaux pour développer les ventes et fi déliser la 
clientèle

7 Organiser la mise en place des opérations commerciales 
et préparer les plans d’actions nécessaires 

8 Réaliser les ouvertures et fermetures du magasin

9 Organiser le réassort en fonction des ventes et des 
livraisons

10  Veiller à la maintenance générale du point de vente, à son 
entretien et au respect des consignes de sécurité

11 Défi nir l’aménagement physique du magasin

12  Concevoir, mettre en place une politique d’animation 
commerciale

13 Mettre en place l’offre commerciale, défi nir et adapter le 
choix de gamme des produits

14 Défi nir la stratégie et les actions de communication

15 Effectuer une veille concurrentielle nécessaire

16 Analyser le potentiel de développement à moyen terme du 
magasin

17 Défi nir le projet de développement à moyen terme

10

définitions
(d’après le dictionnaire larousse)

responsabilité 
Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter 
garant de ses actions ou de celles des autres. Fonction, 
position qui donne des pouvoirs de décision, mais 
implique que l’on en rende compte.

responsable 
Qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes 
ou des actes de ceux dont il a la charge. Qui a la charge 
d’une fonction.

Avoir la responsabilité d’une tâche ou mission ne veut 
pas dire « faire cette tâche » mais veut dire « s’assurer que 
cette tâche soit faite et bien faite »

!
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Le management de l’équipe salariée
Pour les missions du quotidien et la gestion 
quotidienne de l’équipe salariée, les produc-
teurs associés délèguent presque entièrement 
la responsabilité au directeur-gérant salarié. Ils 
se positionnent surtout en appui et soutien au 
directeur. 
Pour l’encadrement général de l’équipe sala-
riée, les producteurs associés partagent les 
responsabilités avec le directeur-gérant sala-
rié. Ils se positionnent en tant qu’employeur.
Pour les missions qui les engagent financiè-
rement, comme le recrutement et la détermi-
nation de la politique des salaires, les produc-
teurs associés gardent seuls la responsabilité. 
Ils n’associent pas le directeur-gérant salarié 
dans la prise de décision mais le consultent 
(dans 56% des magasins enquêtés pour la poli-
tique salariale).

« Ghislain [le directeur] interviendra 
plus sur des décisions du quotidien, 

les aléas du quotidien, une machine 
qui tombe en panne, un producteur 
qui rencontre une difficulté ou un client 
qui a une demande particulière… »
Philippe Babaudou, président de Saveurs fermières, extrait 
de la vidéo Magpro « Le tandem directeur-président ».

“
Les tâches liées au management 

 Recruter et intégrer les collaborateurs en 
les formant aux bases du métier.

 Conduire les entretiens individuels, identi-
fier les besoins et définir les actions de for-
mation.

 Animer les réunions d’équipe, impliquer et 
motiver les salariés.

 Relayer les plans d’actions définis par 
le management supérieur au niveau des 
équipes de vente.

 Informer les équipes sur les résultats ob-
tenus et fixer les objectifs à atteindre en 
termes de ventes.

 S’assurer de la qualité de la communica-
tion interne.

 Garantir le respect des procédures d’em-
bauche et l’application du droit du travail.

 Organiser les entretiens individuels.

 Décider des primes et augmentation de 
salaires.

 Veiller au développement des compé-
tences des collaborateurs.

 Proposer un plan de formation.

La gestion et l’exploitation de l’activité 
commerciale
Comme pour l’animation commerciale du ma-
gasin, les missions opérationnelles et quoti-
diennes sont de la responsabilité unique du 
directeur-gérant salarié et les missions straté-
giques et de développement sont partagés.

Les tâches liées à la gestion quotidienne 
de l’actvité

– Effectuer la gestion administrative du ma-
gasin (commandes, fournitures, factura-
tion...) 

– Veiller à l’application de la législation du 
travail (document de gestion des risques, 
affichages…)

– Organiser les plannings et adapter le temps 
de travail en fonction des fluctuations jour-
nalières et saisonnières de l’activité

– Effectuer le contrôle des mouvements de 
caisse et les remises en banque

– Suivre et analyser les résultats et les indi-
cateurs commerciaux 

– Définir et suivre les objectifs commerciaux 
de vente

Afi
pa

r
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3 - comment le salarIé 
assurant une fonctIon 
de dIrectIon prend-Il part 
aux décIsIons ?

Dans les instances de décision
Le directeur-gérant salarié participe dans tous 
les magasins enquêtés aux réunions men-
suelles mais d’autres instances de décision 
peuvent être investies par les salariés assurant 
une fonction de direction. 

Réunions mensuelles
Ce sont les réunions de gestion courante, sou-
vent le seul moment où tous les producteurs 
associés se retrouvent et forment le groupe et 
donc le seul moment où le directeur-gérant sa-
larié est face à l’ensemble de ses employeurs. 

Commission « salariés » 
Cf. chapitre 2.

Commission « produits »
Elle gère la gamme de produits du magasin. 
Elle détermine un cahier des charges, veille au 
respect de celui-ci, sélectionne les apporteurs 
candidats et s’assure que le magasin est ap-
provisionné en quantité et en qualité. Ainsi, elle 
est amenée à gérer les problèmes récurrents 
d’approvisionnement et de qualité.

Commission « communication »
Elle a en charge le plan de communication 
du magasin, c’est-à-dire la publicité diffusée 
tout au long de l’année (presse, distribution 
de flyers…) ainsi que l’organisation des ani-
mations commerciales (dégustations, portes 
ouvertes…)

focus sur les réunions mensuelles
lorsqu’il co-anime la réunion mensuelle, il intervient aussi en tant 
qu’expert mais il appuie l’animation en tenant d’autres rôles (un 
ou plusieurs) comme celui de « gardien de temps », secrétaire, « 
régulateur de parole »… et permet ainsi au producteur associé qui 
anime la réunion de quitter de temps en temps son rôle d’anima-
teur pour reprendre celui de membre donnant son avis.
un conseil… puisque le directeur-gérant salarié devra veiller à 
la bonne exécution des décisions prises, il doit s’assurer de les 
avoir bien comprises. pour cela, rien de tel qu’une reformulation, 
validée par le groupe, avant de passer au sujet suivant. c’est 
d’ailleurs cette reformulation qui peut être notée dans le relevé 
de décisions.

Commission « gestion administrative »
Elle a en charge le suivi administratif, fi nan-
cier et technico-économique du magasin. Elle 
s’assure que le magasin est en règle et à jour 
sur le plan administratif, établit les budgets 
prévisionnels et veille à ce que ceux-ci soient 
respectés. C’est cette commission qui donne la 
visibilité sur les investissements possibles.

Réunions de gérance
Elles sont plus fréquentes que les réunions 
mensuelles et ne rassemblent pas tous les pro-
ducteurs associés mais le(s) représentant(s) 
légal(aux) du magasin, le directeur-gérant 
salarié et les responsables de commissions. 
Ces réunions assurent la gestion courante du 
magasin et règlent les tracas du quotidien.

prendre part 
aux décisions

n’est pas voter
le directeur-gérant salarié n’a pas 
droit de vote au moment des prises 
de décision ! 
prendre part aux décisions, ne veut 
donc pas dire voter, mais appor-
ter son point de vue, apporter des 
informations et arguments… qui 
permettent aux producteurs asso-
ciés, qui eux votent, de prendre une 
décision éclairée.

Ci
va

m
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Dans le processus de décision
Le directeur accompagne les producteurs as-
sociés dans la prise de décision en apportant 
des informations et arguments, en effectuant 
des recherches. C’est souvent lui qui soulève 
et amène une question au groupe des produc-
teurs associés. Lorsqu’il le fait, il a déjà ana-
lysé la question, identifié différentes réponses 
possibles et a un avis sur la solution à retenir. 
Cela peut d’ailleurs créer un décalage avec les 
producteurs associés qui doivent s’emparer de 
la question alors que le directeur a déjà la solu-
tion… Souvent, les prises d’initiative du directeur 
concernent la communication et l’animation 
commerciale du magasin.

exemple dans le cadre de la relance d’un plan de 
communication
Le directeur, K…, constatant une baisse des 
ventes, alerte le groupe et suggère plusieurs 
pistes pour relancer l’activité. Il a d’abord 
donné les informations sur les ventes en 
montrant bien où se situaient les baisses 
et en mettant en avant sa crainte de voir la 
situation s’aggraver. Pour cela, K… a rapide-
ment écrit un mail, en évoquant des solu-
tions comme la presse écrite, la publicité, 
l’organisation d’événements... La question a 
ensuite été débattue en réunion mensuelle 
où  il a été décidé de solliciter la presse pour 
un article, mais sans moyens mis sur de la 
publicité. 

« Ghislain [le directeur] 
interviendra plus sur des 

décisions du quotidien, les aléas du 
quotidien, une machine qui tombe 
en panne, un producteur qui 
rencontre une difficulté ou un client 
qui a une demande particulière… »
Philippe Babaudou, président de Saveurs 
fermières, extrait de la vidéo Magpro 
« Le tandem directeur-président »

“

graphique 4  Intervention du directeur-gérant salarié à différents niveaux du processus de décision
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4- le recruteMent
de salariés et la 
fonction eMploYeur

Comme toute structure employeuse de 
main d’œuvre, le magasin de producteurs 

est soumis à la réglementation en vigueur et 
doit respecter plusieurs procédures. Ce cha-
pitre liste les grandes étapes d’une embauche 
et les points à anticiper. 
D’éventuels changements de lois ont pu survenir 
après la rédaction de ce guide. Il est conseillé de 
vous rapprocher du service social de votre cabi-
net comptable pour vous assurer des disposi-
tions applicables à votre point de vente.

1 - les droIts et les
devoIrs de l’emploYeur
Le magasin est en droit d’exiger du salarié le 
travail pour lequel il est embauché et rémunéré. 
En tant qu’employeur, il détermine les tâches à 
effectuer (cf. Chapitre 1) et les règles de fonction-
nement qui sont consignées dans un contrat de 
travail.
Les dispositions du droit du travail et de la conven-
tion collective doivent être respectées. Le travail 
demandé au salarié doit correspondre à ce qui 
est prévu par le contrat de travail (lieu, horaires, 
salaire, etc.). Ses droits et ses libertés doivent être 
garantis, sans aucune discrimination. Plusieurs 
règles doivent également être respectées dans 
l’aménagement des locaux (magasin, réserve, 
salle de pause…) afi n de garantir la sécurité des 
salariés. L’employeur est tenu de prévenir les 
risques professionnels et d’informer les salariés 
sur ces risques via un Document unique d’évalua-
tion des risques professionnels (DUERP). 

2 - le recrutement 
Avant l’embauche
Il faut évaluer précisément les besoins humains 
au magasin (cf. Chapitre 1) et s’assurer qu’il 
n’existe pas de personnes devant être embau-
chées en priorité (actuel personnel du point de 
vente ou anciens salariés avec une priorité de 
réembauche).
Il n’y a pas de contenu obligatoire fi xé par la 
loi pour rédiger et diffuser une offre d’emploi, 
mais les mesures discriminatoires sont inter-
dites (limite d’âge, mentions sexistes, liées au 
handicap, à la nationalité, etc.) et le dépôt de 
l’offre à Pôle emploi peut-être nécessaire pour 
bénéfi cier de certaines aides à l’embauche.
Pour faciliter la lecture et la compréhension 
d’une offre, l’intitulé du poste doit être simple, 
clair et correspondre au poste proposé. 

L’annonce contient généralement plusieurs in-
dications pour que les candidats disposent des 
informations nécessaires à leur candidature :
 – Une courte présentation du magasin
– Le type de contrat et sa durée
– Le lieu de travail
– La date d’entrée en poste
– Les missions / tâches à réaliser : un soin par-

ticulier doit être accordé à cette partie afi n que 
l’offre s’adresse au bon profi l de candidat re-
cherché par les producteurs du magasin. L’éla-
boration d’une fi che de poste avant de publier 
une offre d’emploi vous aidera dans sa rédac-
tion (voir Chapitre 1.4.)

– Les perspectives d’évolution 
– Le profi l du candidat recherché : pensez dans 

cette partie à parler autant de savoir-être que de 
savoir-faire et compétences. Il peut être utile de 
préciser les formations requises ainsi que l’ex-
périence souhaitée sur un poste similaire.

– Une fourchette de rémunération
– Les conditions pour candidater : date limite, 

documents à fournir (lettre de motivation, CV, 
références, etc.), responsable du recrutement 
et ses coordonnées, etc.

!

des questions indiscrètes
et discriminatoires
lors de l’entrevue, il est interdit d’aborder certains points qui pour-
raient être perçus comme discriminatoires (origine, opinion politique, 

croyance religieuse, projet de grossesse, état de santé, etc.). seule la 
capacité à occuper un emploi au sein du magasin doit être évaluée.



La sélection des candidats
Avant de recruter un(e) salarié(e), les magasins 
réalisent généralement un entretien avec les can-
didats présélectionnés (en jury, en face à face, au 
téléphone, etc.). Nous vous conseillons de privi-
légier l’entretien en face à face lorsque c’est pos-
sible. Pour être plus efficace, il est judicieux de 
préparer l’entretien à l’avance (questions à poser, 
trame pour la synthèse, etc.). 
On peut généralement le décomposer en cinq 
temps :
-Présentation du contexte
Après avoir accueilli le candidat et l’avoir remer-
cié de sa venue, pensez à vous présenter ainsi que 
votre rôle dans le magasin. Il convient ensuite de 
présenter au candidat le déroulé de l’entretien et de 
lui exposer le contexte de l’embauche et du poste.
-La découverte du candidat
Le candidat se présente et développe sa candi-
dature. C’est dans cette partie que vous pouvez 
évaluer la pertinence de la candidature en fonction 
du poste proposé. En plus des compétences du 
candidat, les questions posées doivent également 
permettre de juger de sa motivation et de son « sa-
voir-être ». Ce temps permet aussi de préciser des 
informations spécifiques de la candidature (forma-
tion, expérience préalable, motivations, perspec-
tives d’évolution, etc.)
-Présentation de l’entreprise et du poste
Vous précisez le fonctionnement du magasin et 
ses spécificités par rapport à un autre type de com-
merce « classique ». Vous présentez l’équipe de 
producteurs et de salariés ainsi que les exigences 
demandées par le poste. Ce temps permet d’échan-
ger sur les missions et les caractéristiques du poste 
(rémunération, horaires, etc.).
-Conclusion de l’entretien
Avant de mettre fin à l’entrevue, prenez soin de de-
mander au candidat s’il a des questions supplé-
mentaires et exposez lui la suite de la procédure 
(délais de réponse, etc.). Il est judicieux de faire un 
bilan partagé sur l’entretien avec le candidat afin 
qu’il vous fasse part de ses impressions.
-Bilan sur l’entretien
Il est indispensable de faire un bilan « à chaud » une 
fois l’entretien terminé et que le candidat a quitté 
les lieux. Cela vous permettra de formaliser votre 
opinion sur la candidature et de plus facilement et 
justement la comparer aux autres.

La promesse d’embauche
Le magasin peut s’engager auprès d’un candidat 
via une promesse d’embauche. Pour être valable, 
celle-ci doit préciser le poste qui sera occupé ainsi 
que la date de démarrage du salarié. Elle peut aussi 
indiquer le salaire et le lieu de travail. Une promesse 
d’embauche engage l’employeur et le salarié qui ne 
peuvent pas, en principe, se rétracter. 

3 - l’embauche
Conclusion du contrat de travail
L’embauche se formalise par la rédaction 
d’un contrat de travail qui est signé par l’em-
ployeur et par le salarié. Les deux parties en 
conservent un exemplaire. Plusieurs clauses 
doivent y figurer : type de contrat, date d’entrée 
en fonction, durée de la mission, qualification, 
rémunération, durée du travail, horaires, lieu de 
travail et convention collective applicable. Des 
mentions complémentaires peuvent être ajou-
tées (période d’essai, voiture de fonction, etc.).

Types de contrat de travail
Un magasin peut embaucher du personnel sous 
plusieurs formes : Contrat à durée indéterminée 
(CDI), Contrat à durée déterminée (CDD), contrat 
de travail temporaire (intérim), contrat à temps 
partiel, contrat de travail saisonnier, Tesa (at-
tention, le Tesa ne peut être utilisé que dans le 
cadre de la convention collective agricole).
Il est conseillé de faire appel au service social 
de votre cabinet comptable ou de l’AGC pour 
bien choisir et rédiger le contrat de travail ! Il 
correspondra ainsi à la réglementation, à vos 
attentes et à la situation du magasin.
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Formalités d’embauche
✔ La Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
L’employeur doit la réaliser au plus tôt dans les huit jours précédant 
l’embauche mais avant l’entrée en fonction du salarié. Cette déclaration 
s’adresse à la MSA ou à l’URSSAF. Dans la législation en vigueur, au-
cune disposition ne précise le régime social compétent pour les maga-
sins de producteurs. La jurisprudence indique toutefois une orientation 
pour le régime social agricole (MSA). 
✔ Registre unique du personnel
Ce document est obligatoire pour tout établissement où sont em-
ployés des salariés. Tous les salariés et stagiaires y sont inscrits dans 
l’ordre d’embauche.
✔ Visite d’information et de prévention (VIP)
Elle remplace la visite médicale d’embauche depuis janvier 2017. Elle a 
notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de 
l’informer sur les risques de son poste et de le sensibiliser aux moyens de 
prévention à mettre en œuvre. La VIP doit être réalisée par un profession-
nel de santé dans les trois mois suivant l’entrée en fonction du salarié.
✔ Retraite complémentaire obligatoire
L’employeur doit accomplir les formalités d’affiliation lors de l’embauche.

Période d’essai
Le magasin et le salarié peuvent convenir d’une 
période d’essai (suivant la convention collec-
tive appliquée) au moment de la conclusion du 
contrat de travail. Elle permet à l’employeur de 
vérifier que les compétences du salarié corres-
pondent au poste et à ce dernier d’évaluer si les 
fonctions lui conviennent. 



4 - les autres dIsposItIons 
Salaires
Le magasin et le salarié peuvent négocier 
librement le montant de la rémunération au 
moment de la conclusion du contrat de travail. 
Il faut toutefois respecter : le SMIC, le salaire 
minimum fixé par la convention collective, le 
principe « à travail égal, salaire égal » sans dis-
criminations et les indications de la convention 
collective à laquelle est rattaché le salarié.
L’augmentation des salaires est librement fixée 
par l’employeur sauf dans le cas d’une hausse 
du SMIC ou d’une disposition prévue par la 
convention collective. Les principes de non-
discrimination et de « à travail égal, salaire 
égal » restent applicables dans ce cas.
La baisse du salaire ne peut pas être décidée 
par l’employeur sans l’accord explicite du sala-
rié concerné.

Primes
En plus du salaire, des primes peuvent être at-
tribuées au salarié. Certaines sont obligatoires, 
d’autres non. En voici quelques exemples.
– Prise en charge des frais de transport : l’em-

ployeur est obligé de prendre en charge 50 % 
de l’abonnement souscrit par les salariés s’ils 
utilisent les transports publics pour leur trajet 
domicile-travail. 

– Primes prévues par la convention collective.
– Autres gratifications (13e mois, prime de fin 

d’année, prime de naissance, etc.).

Temps de travail et heures supplémentaires
Pour un temps plein, la durée légale du temps 
de travail est de 35 heures par semaine (ou une 
durée sur une autre période considérée comme 
équivalente). Au-delà de ce seuil, les heures 

supplémentaires doivent donner lieu à des ma-
jorations de salaires et éventuellement à des 
récupérations (repos compensateur). Le taux 
de majoration est fixé par accord d’entreprise 
ou d’établissement ou, à défaut, par accord de 
branche. Il ne peut pas être inférieur à 10 %. À 
défaut de convention ou d’accord, il est de 25 % 
jusqu’à 43 h/semaine puis de 50 % au-delà. Il se 
calcule sur la base du salaire et des avantages 
en nature.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 
10 h. Lorsque le travail atteint 6 heures consé-
cutives, le salarié a droit à une pause de 20 mi-
nutes minimum. Le repos minimal quotidien 
(entre deux jours) est de 11 heures.
Tout employeur doit marquer, chaque mois sur 
une fiche, le temps de travail de chaque salarié 
qu’il signera conjointement avec lui.

Congés payés et jours fériés
Tout salarié a droit à des congés payés par le 
magasin de cinq semaines/an. Les salariés en 
CDD ont droit à une indemnisation compensa-
trice de congés payés s’ils ne les ont pas pris (au 
minimum 10 % de la rémunération totale due au 
salarié).
Sauf disposition contraire de la convention 
collective, les jours fériés, à l’exception du 
1er mai, sont travaillés et ne donnent pas lieu 
à une majoration de salaire. Les salariés tra-
vaillant le 1er mai sont payés double.
La plupart des magasins de producteurs re-
lèvent de la convention collective des exploi-
tations agricoles. Cette convention prévoit que 
les jours fériés sont chômés et payés lorsqu’ils 
tombent un jour normalement ouvré. 

Journée de solidarité
La journée de solidarité a été mise en place 
pour financer des actions en faveur des per-
sonnes âgées et handicapées. Elle prend la 
forme d’une journée supplémentaire de travail 
pour les salariés, d’un jour férié travaillé ou 
d’un jour de congé en moins par an.

Entretien professionnel
Un entretien professionnel entre le salarié et 
l’employeur doit être réalisé tous les deux ans. Il 
vise à aborder les perspectives d’évolution pro-
fessionnelle du salarié, notamment en termes 
de qualifications et d’emploi. Il n’a pas pour ob-
jectif d’évaluer le travail du salarié. Pour le ma-
gasin, cela permet de faire un état des lieux des 
compétences présentes et de celles à acquérir. 
L’entretien donne lieu à la rédaction d’un docu-
ment écrit dont une copie est remise au salarié. 
Cette synthèse reprend la situation actuelle du 
salarié, ses compétences ainsi que les éven-
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tuelles actions à mettre en œuvre suite à l’en-
tretien (formation, évolution du poste, etc.).
Nous vous conseillons de préparer un guide 
d’entretien avant la rencontre afin de lister les 
thèmes à aborder. Si la convention collective 
retenue dépend du fonds de formation FAFSEA, 
celui-ci tient à votre disposition des guides 
d’entretien.

Entretien d’évaluation
L’employeur peut réaliser un entretien d’éva-
luation afin de juger du travail accompli par 
le salarié. La mise en place d’entretien d’éva-
luation n’est pas obligatoire mais elle semble 
toutefois indispensable pour une bonne ges-
tion du personnel du magasin. C’est souvent 
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, 
d’envisager des évolutions professionnelles 
pour le salarié, de faire le point sur ses besoins 
en formation et éventuellement de renégocier 
sa rémunération. 
Comme pour l’entretien professionnel, nous 
vous recommandons d’établir un guide en 
amont afin de lister les points à aborder. La 
fiche de poste ainsi que les comptes rendus 
des précédents entretiens vous aideront à re-
positionner les objectifs fixés conjointement 
avec le salarié. 

Formation professionnelle
L’employeur doit assurer l’adaptation du sala-
rié à son poste de travail. Cela implique qu’il fi-
nance des actions de formation spécifiques et 
qu’il contribue financièrement à un Organisme 
paritaire collecteur agréé (OPCA). Le temps 
de formation professionnelle est comptabilisé 
comme du temps de travail effectif. Ces moda-
lités sont développées dans les conventions 
collectives.

Maladie
Un salarié qui ne peut pas exercer son travail 
pour cause de maladie doit prévenir son em-
ployeur dans les 48 h. S’il est présent dans le 
magasin depuis plus d’un an, il peut percevoir 
des indemnités complémentaires de l’em-
ployeur en plus de celles versées par la sécurité 
sociale (URSSAF ou MSA). Avec les indemnités 
complémentaires, le salarié percevra 90 % de 
sa rémunération brute pendant les 30 premiers 
jours d’arrêt puis 2/3 de cette rémunération.
Un délai de carence est prévu pour chaque ar-
rêt de travail. Les indemnités complémentaires 
ne sont versées qu’après ce délai. La durée 
de versement des indemnités par l’employeur 
dépend de l’ancienneté du salarié. Selon la 
convention collective appliquée, les disposi-
tions peuvent être plus favorables. 

Petits conseils Pour 
bien mener vos entretiens 
✔ Prévenir le salarié suffisamment à 

l’avance (au minimum une dizaine de 
jours).

✔ Faciliter les échanges en choisissant un 
endroit calme et un horaire qui convient à 
vos disponibilités et à celles du salarié.

✔ préparer un guide d’entretien avec les 
principaux thèmes à aborder.

✔ créer de bonnes conditions d’expression : 
accueillir le salarié, rappeler les objectifs 
de l’entretien, sa durée, les étapes. 
l’écoute mutuelle est indispensable et 
pour être sûr de bien comprendre : ne pas 
hésiter à reformuler pour acter les points 
importants.

✔ faire le bilan en rappelant les objectifs 
fixés, exprimer votre point de vue sur 
leurs atteintes et recueillir le point de vue 
du salarié. en cas de désaccord, les noter 
sans polémiquer. 

✔ Echanger sur les causes de succès, les 
points satisfaisants ainsi que sur les 
difficultés rencontrées.

✔ faire le point sur les possibilités 
d’évolution et les souhaits du salarié. 
acter les décisions prises et les actions 
à mettre en œuvre suite à l’entretien 
(formation, évolution des missions, etc.).

✔ Conclure l’entretien en faisant la synthèse 
des échanges. Rappeler les points 
importants ainsi que les suites à donner 
et les engagements mutuels. remercier le 
salarié et échanger sur le ressenti suite à 
l’entretien. 

✔ Rédiger un relevé des échanges et des 
principales décisions prises.

Accident du travail
Le salarié victime d’un accident du travail doit 
en informer l’employeur dans les 24 h. Son état 
doit être constaté par un médecin. L’employeur 
est tenu de réaliser une Déclaration d’accident 
de travail (DAT) dans les 48 h après en avoir 
pris connaissance. Il doit délivrer une feuille 
d’accident au salarié pour qu’il n’avance pas 
les frais liés à ses soins. 
En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit com-
pléter une attestation de salaire pour le verse-
ment des indemnités journalières par la sécu-
rité sociale. S’il est présent dans le magasin 



depuis plus d’un an, il peut percevoir des in-
demnités complémentaires de l’employeur en 
plus de celles versées par la sécurité sociale 
(URSSAF ou MSA). Avec les indemnités com-
plémentaires, le salarié percevra 90 % de sa 
rémunération brute pendant les 30 premiers 
jours d’arrêt puis 2/3 de cette rémunération.
Aucun délai de carence n’est prévu. La durée 
de versement des indemnités par l’employeur 
dépend de l’ancienneté du salarié.

Régime social et convention collective
Dans la législation en vigueur, aucune disposi-
tion ne précise le régime social compétent pour 
les magasins de producteurs. La plupart d’entre 
eux semblent relever du régime social agricole 
dès lors que l’activité exercée constitue un pro-
longement de l’activité agricole (remise directe). 
La convention collective des exploitations agri-
coles, majoritairement appliquées dans les 
magasins de producteurs, ne fait pas non plus 
explicitement mention de cette activité.

Complémentaire santé
Depuis 2016, tout employeur doit faire bénéfi -
cier ses salariés d’une couverture complémen-
taire santé avec une répartition 50/50 pour le 
socle de base.

Rupture du contrat de travail
L’arrêt d’un contrat de travail peut survenir pour 
différentes raisons et sous plusieurs modes. 
– la rupture conventionnelle : consentement libre 

et mutuel de l’employeur et du salarié (forme 
de rupture amiable).

– la démission : rupture du contrat de travail à 
l’initiative du salarié.
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qualifier un événement
d’accident du travail

Pour être qualifi é d’accident du travail, l’événement doit réunir 
plusieurs critères :
– un événement soudain (une chute, par exemple) ;
– une lésion corporelle ou psychique ;
– la survenance de l’accident au cours ou à l’occasion du travail.

l’accident de trajet doit avoir lieu pendant l’aller-retour entre le lieu 
du travail et l’un des lieux suivants :
– la résidence principale ;
– une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ;
– tout autre lieu où le travailleur se rend habituellement pour des 

raisons familiales ;
– le lieu où le salarié prend ses repas (cantine, restaurant, etc.) 

pendant sa journée de travail.

un accident ayant lieu pendant la suspension du contrat de travail 
(grève, congés, etc.) n’est pas considéré comme lié au travail.

– le licenciement : rupture du contrat de travail à 
l’initiative de l’employeur. Il peut survenir pour 
plusieurs motifs (personnel, pour faute, pour 
motif économique, etc.).

Selon l’option choisie, le préavis, la procédure 
à respecter et les éventuelles indemnités à ver-
ser varient. Il est fortement recommandé de se 
faire conseiller par votre prestataire de gestion 
de la paye pour choisir le mode de rupture le 
plus adapté à votre situation.
Au moment de l’écriture de ce dossier, des ordon-
nances sont en train d’être promulguées. Votre 
conseil sera vous apporter les principales notions 
qui peuvent intéresser les magasins (en particu-
lier toute la négociation avec les salariés).

Les groupements d’employeurs
Un groupement d’employeur est un regroupe-
ment de plusieurs entreprises. Il embauche et 
met à la disposition de ses membres un ou plu-
sieurs salarié(s). Le magasin de producteurs 
étant une structure indépendante, il peut faire 
partie d’un groupement d’employeurs. Il en est 
de même pour les exploitations agricoles ad-
hérentes à un point de vente. 

Stage en entreprise
Les magasins de producteurs peuvent ac-
cueillir des stagiaires. Chaque stage doit faire 
l’objet d’une convention signée par la stagiaire, 
l’établissement d’enseignement et le magasin. 
Pour un stage de plus de deux mois (consécu-
tifs ou non), une gratifi cation est obligatoire-
ment versée au stagiaire.

conseils Pour
un accompagnement 
Il est vivement recommandé de se faire ac-
compagner par un expert en droit social pour 
toutes les questions liées à l’embauche et à la 
gestion des ressources humaines en magasin 
de producteurs. Avant de choisir un conseiller, 
prenez soin de vérifi er qu’il est qualifi é pour 
prendre en compte le cadre réglementaire 
ainsi que les spécifi cités des magasins de 
producteurs et des points de vente collectifs.

sources  
http://revuefi duciaire.grouperf.com 

www.service-public.fr/professionnels-entreprises
www.legifrance.gouv.fr
www.juritravail.com
www.parlonsrh.com



5- les données
des enQuÊtes MaGpro
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panel
nombre de magasins  
19
age des magasins enquêtés
en moyenne 12 ans (1 an à 46 ans)
type d’emplacement
4 en aménagement du territoire 
5 en commerce de rue
4 en drive In 
1 en poisson pilote 
2 en autres
plages d’ouverture des magasins
ouverture régulière, toute l’année, 
sans variations sur les horaires
(sauf pour 2 magasins). 
Les heures d’ouverture représentent 
en moyenne 39 heures/semaine sur 
5 jours/semaine
(de 15 heures à 60 heures et de 3 à 7 
jours d’ouverture/semaine)
services annexes
69% des magasins enquêtés ont des 
services annexes  :
– Boucherie et service de découpe : 7
– drive/commerce en ligne : 2
– traiteur : 1
– autre : atelier pédagogique pour les 

élèves du lycée : 1 
nombre d’associés et de non associés
de 2 à 48 agriculteurs associés
(permanents) et 16 en moyenne.
de 3 à 40 agriculteurs non associés
et 16 en moyenne.
nombre de salariés
– 1 salarié : 3 magasins
– 2 salariés : 5 magasins
– 3 salariés : 2 magasins
– 5 salariés : 1 magasin
– 7 salariés : 2 magasins
– 8 salariés : 2 magasins
– 15 salariés : 1 magasin
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Tableau d’auto-évaluation des besoins d’un magasin de producteurs

tAches lIées à lA vente
8h
-9h

9h
-10h

10h
-11h

11h
-12h

12h
-13h

13h
-14h

14h
-15h

15h
-16h

16h
-17h

17h
-18h

18h
-19h

19h
-20h

totAl
heures

M
A

RD
I

Service viandes

Service fromages

Approvisionnement

Caisse

Ménage

M
ER

C
RE

D
I

Service viandes

Service fromages

Approvisionnement

Caisse

Ménage

JE
U

D
I

Service viandes

Service fromages

Approvisionnement

Caisse

Ménage

V
EN

D
RE

D
I

Service viandes

Service fromages

Approvisionnement

Caisse

Ménage

SA
M

ED
I

Service viandes

Service fromages

Approvisionnement

Caisse

Ménage

TOTAL
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Tableau individuel d’auto-évaluation des compétences

Tableau collectif d’auto-évaluation des compétences

tâche à réAlIser nom de lA personne note nécessAIre pour Assurer le poste

Service fromages

Service viandes

Caisse

Ménage

…

personne

tâche à réAlIser
A b c d e ActIvIté Assurée  

de mAnIère sAtIsfAIsAnte ?

Service fromages   OUI   /     NON

Service viandes   OUI   /     NON

Caisse   OUI   /     NON

Ménage   OUI   /     NON

…   OUI   /     NON

notes d’évaluation
1 : Ne sait pas, ne pratique pas
2 : Sait mais ne pratique pas (a déjà développé une activité similaire antérieurement)
3 : Débutant ou pratique occasionnelle
4 : Confirmé : pratique habituelle et autonome
5 : Expérimenté : sait et sait transférer à une personne ou transposer à une autre activité
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MAGPRO a choisi de retenir l’objet d’étude 
suivant : un magasin de producteurs est un lieu 
physique, ouvert régulièrement dans lequel les 
producteurs assurent des permanences, qui peut 
pratiquer l’achat-revente et qui est géré collecti-
vement. C’est-à-dire des magasins dont le capi-
tal appartient majoritairement à des agriculteurs 
et où les décisions relatives à la gestion sont 
prises par un groupe réunissant au moins deux 
producteurs.

Magasin de producteurs
Magasin et structure juridique dans lequel des 
producteurs agricoles se réunissent pour com-
mercialiser en circuits courts les produits de 
leur propre exploitation. Ils peuvent compléter 
leur gamme, dans la limite de 30 % des ventes 
du magasin, en s’approvisionnant auprès 
d’autres agriculteurs.
Source : loi sur la consommation, mars 2014

Point de Vente Collectif 
Dans un point de vente collectif, forme particu-
lière de magasins de producteurs, les produc-
teurs sont présents à la vente. A cette condition 
les producteurs associés bénéficient du cadre 
de la remise directe (réglementations sanitaire 
et fiscale)
Source : note de service de la DGAL avril 2010

Magasin de produits locaux, magasin de 
produits fermiers, magasin fermier 
Un magasin commercialisant des produits 
locaux et/ou fermiers sans limite d’achat-re-
vente, de part des ventes réalisées par les 
associés du magasin ou de statut (agricole ou 
non) des associés
Source : Flash Info « Rappel du contexte réglementaire et pré-
conisations pour les points de vente collectifs/magasins de 
producteurs »

Remise directe 
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, réa-
lisée entre un détenteur d’une denrée alimen-
taire et un consommateur final destinant ce 
produit à sa consommation, en dehors de toute 
activité de restauration collective. 
Source : arrêté du 21 décembre 2009

Associé 
Producteur, membre de la structure juridique 
porteuse du magasin de producteurs. 

Apporteur 
Producteur approvisionnant le magasin, qu’il 
soit membre de la structure juridique porteuse 
du magasin, il est alors apporteur associé, ou 
non, il est alors apporteur non associé.

Permanence 
Temps de présence des producteurs du maga-
sin où ils assurent le service, la vente et l’infor-
mation aux clients.

Mandataire, mandant, contrat de mandat
Le magasin de producteurs réalise pour le 
compte des producteurs la vente de leurs pro-
duits. Il est mandataire. Le producteur confiant 
la vente de ses produits est le mandant. Les 
relations entre le magasin et le producteur sont 
régies par un contrat de mandat.

Commission de mise en marché 
Montant perçu par le magasin pour la vente 
des produits dans le magasin. Ce terme ou son 
abréviation, commission, sera employée plutôt 
que celui de prélèvement sur les ventes, non 
spécifique du contrat de mandat qui régit les 
relations entre magasin et producteurs.

Chiffre d’affaires, volume des ventes du 
magasin
On préférera le terme volume des ventes plutôt 
que chiffres d’affaires pour désigner les mon-
tants encaissés par le magasin sur les ventes 
dans le magasin. En effet son chiffre d’affaire 
est constitué par les commissions prélevées 
sur les ventes et non pas sur la totalité des 
ventes.

Charte de transparence 
Règles dont se dote le groupe, volontairement, 
pour identifier la spécificité des modes de pro-
duction, les garantir auprès des consomma-
teurs et communiquer auprès d’eux.

Parts sociales 
Droit de propriété sur le capital d’une société, 
détenu par un associé, et donnant droit à une 
participation pécuniaire aux bénéfices (le cas 
échéant).

Glossaire
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Ce guide a été rédigé dans le cadre de Magpro sous 
la coordination de Carine Montet (Terre d’envies), 
Laurie Barrant (Réseau Civam) et de l’Agence de dif-
fusion et d’information rurales (Adir), en collabora-
tion Elsa Batot et Claude Sourice (Cegar), Julia Maetz 
(EPL Valdoie) et Marion Vandenbulcke (Trame). Il a 
été mis en page par Catherine Boé (KTYboé).
Le projet Magpro, piloté par Réseau Civam et l’Afi par, 
regroupe 16 partenaires techniques : CEZ - Bergerie 
nationale, le Réseau des boutiques paysannes 
d’Occitanie, le Campus des Sicaudières, le Cegar, la 
Chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, l’Éta-
blissement public local d’enseignement et de forma-
tion professionnelle agricole de Valdoie, le Civam 29, 
les Civam de Bretagne, l’Inra, l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier-CIHEAM, l’InterAfocg, 
Montpellier Business School, l’Université de Poitiers, 
Terre d’envies, Terroirs 44, Trame.
Il a été réalisé avec le concours fi nancier du 
Département du Gard, du Département de Loire-
Atlantique, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Région Pays 
de la Loire.

MAGPRO

Retrouvez les informations sur 
Magpro, les fi ches et les guides 
du projet sur :
www.magasindeproducteurs.org.  
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