
Les Comptoirs de la Bio s’adossent à l’Académie des Métiers 
pour soutenir leur développement et la formation des équipes

Montauban, le 18 décembre 2019 – L’enseigne poursuit ses ouvertures en 2020 et prévoit de 
recourir à près de 400 emplois sur l’année. Pour aider ses adhérents dans la gestion primor-
diale des recrutements et de la formation, Les Comptoirs de la Bio se sont associés à l’Aca-
démie des Métiers. Le réseau, engagé dans la construction d’une marque employeur forte, 
entend ainsi offrir un niveau d’accueil et de service optimal et homogène dans l’ensemble de 
ses points de vente. 

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr 

Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, s’en-
gage au quotidien pour rendre la bio accessible au plus grand nombre. Pour 
les novices, pour les experts, il propose une large gamme issue de l’agriculture 
biologique et défendent des valeurs fortes pour bien consommer sainement 
mais pas au détriment du plaisir et de la convivialité. Le groupement soutient 
une bio moderne et respectueuse en accord avec les attentes des consomma-
teurs d’aujourd’hui. Composé de passionnés, à l’écoute, ces spécialistes de la 
bio, guident et proposent une grande sélection de produits pour répondre aux 
besoins quotidiens et bien plus encore! 
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Un programme de formation, théorique et pratique, adapté aux besoins de chaque adhérent 
est ensuite mis en place permettant aux candidats d’être opérationnels dès leur prise de poste. 

Dans un souci de simplifier le quotidien des adhérents, l’Académie des Métiers gère 
l’obtention des financements pour prendre en charge l’ensemble du dispositif.

L’Académie des Métiers les accompagne 
dans une démarche globale personnalisée et 
gère tout de la diffusion à la gestion des offres 
d’emplois. L’expert centralise les CV et se 
charge d’une pré-sélection des candidats, via 
des entretiens téléphoniques, avant de propo-
ser à l’adhérent des sessions de recrutement 
parmi les meilleurs profils potentiels.

L’Académie des Métiers met à la disposition des Comp-
toirs de la Bio un circuit de recrutement et de formation « 
clés en main » innovant qui ne nécessite aucun investis-
sement financier de la part des adhérents. Dans le cadre 
d’ouverture de points de vente, les adhérents peuvent 
ainsi s’appuyer sur une équipe opérationnelle dès l’ou-
verture.


