
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTE DE SERVICE N° RH A2 / 216 
 
 

Rubrique Destinataire(s) Date 

RH  
A - Recrutement  
2 - Ouverture de poste  

 
Ensemble du personnel  

Mutualité Française Pyrénées Atlantiques  
 

17/06/2022 

 
Objet : Ouverture de poste en interne et externe 

 
Nous vous informons de l’ouverture du poste suivant : 

 
Ecouter Voir ORTHEZ 

 

• Responsable de COAM - CDI – Cadre C1 – temps complet  
 

Descriptif du poste 

Directement rattaché(e) au directeur d’activité, vous êtes en charge de l'exploitation de notre point de 
vente au sein duquel vous mettez en œuvre la politique commerciale et sociale de l'entreprise. 
Véritable chef d'orchestre, vous pilotez et coordonner vos équipes tout en participant aux tâches 
opérationnelles quotidiennes. 
A ce titre, votre mission s’articule essentiellement de la manière suivante : 
Garantir la qualité de prise en charge des clients et la parfaite tenue du magasin ; 
 
Manager une équipe de 6 salariés en autonomie (organisation, planning, recrutement, formation, 
évaluation, évolution...) ; 
Intégrer, former et faire progresser votre équipe par votre accompagnement et vos conseils en 
matière de parcours et d’expérience clients ; 
Piloter l’activité dans une perspective d’amélioration continue en matière de développement et de 
rentabilité ; 
Contrôler les procédures internes aux plans logistique (flux des marchandises), informatique 
(réception) et financier (caisse) ; 
Assurer la sécurité des biens et des personnes en veillant au respect des procédures internes (ERP) ; 
 
Entretenir des relations de qualité avec les professionnels du secteur ; 
Suivre l'évolution du marché / concurrence et en faire un reporting régulier ; 
 
Respecter et faire respecter les obligations légales / conventionnelles ainsi que le règlement intérieur 
de l’entreprise. 
 
 

A afficher jusqu’au 15/07/2022 
 



Profil recherché 

De formation BTS Optique. Vous êtes un homme ou une femme doté(e) d’une autorité naturelle, une 
auteur de vue, un sens des responsabilités, une capacité à fédérer et un excellent relationnel qui 
constitueront les atouts vous permettant de réussir et de vous épanouir dans votre fonction.  

Rémunération et avantages : salaire selon expérience, chèques déjeuner, complémentaires santé, 
Comité d’entreprise, … Poste à pourvoir à Orthez. 

Contact 

Personne en charge du recrutement 
Sandra BRUNET – DRH 

Mail : rh@mutualite-mfpa.fr 

Candidatures à adresser au plus tard le 15 juillet 2022 

 
 
 

 
 
 

  


