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ROCHER MISTRAL  

 

  
Intitulé du poste : Responsable du Pôle Marchand 

  
Localisation Poste basé à LA BARBEN (13) 

  
Temps de travail : Contrat à Durée Indéterminée 
  
 

 Description de l’entreprise 

 

Le Rocher Mistral est un parc environnemental, culturel et naturel provençal situé sur le do-

maine du château de La Barben à l’Est de Salon de Provence et au Nord d’Aix en Provence 

dont l’ouverture au public est prévue au printemps 2021. Il offrira aux visiteurs de tous âges et 

de tous horizons une expérience inédite et complète à la rencontre de la Provence autour de 

quatre axes majeurs :  

 

- La protection du patrimoine architectural et artistique 

 

- Le spectacle vivant et la transmission culturelle 

 

- La préservation de l’environnement et le développement agricole 

 

- La valorisation et le soutien de l’artisanat régional 

 

Le projet prévoit ainsi la restauration du château, l’aménagement d’espaces d’animation et de 

spectacles vivants, le développement d’une offre de restauration diversifiée, la reconstitution 

d’un cœur de village provençal qui proposera une expérience immersive, pédagogique et mar-

chande. Le projet prévoit également plusieurs actions en faveur de la biodiversité : plantation 

d’arbres fruitiers, implantation de troupeaux ovins et caprins, installations de ruches, études et 

actions de préservation de la faune et la flore dans le domaine. 
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 Description du Poste 

 
Au sein de la société du Rocher Mistral, sous l’autorité du Directeur Général, le responsable du 

pôle marchand aura à sa charge : 

 

- La définition de l’offre marchande du site (épicerie fine, bien être, textile, déco, …) en 

lien avec les valeurs du parc, et du projet expérientiel et pédagogique associé 

 

- L’analyse des caractéristiques de consommation de la clientèle ciblée et les volumes de 

vente 

 

- L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan global de développement de la 

politique de merchandising avec les moyens associés (ressources humaines, moyens 

techniques, budgets, calendrier) 

 

- Le sourcing des partenaires fournisseurs, artisans, commerçants régionaux 

 

- La négociation et l’achat des produits/prestations, la gestion logistique de transformation 

et d’approvisionnement sur site, et la gestion des stocks 

 

- L’animation expérientielle et commerciale des espaces marchands 

 

- La gestion et l’exploitation courante des espaces marchands 

 

- Le recrutement, le management et l’encadrement des équipes  

 

- La gestion administrative des espaces marchands, la gestion de caisse associée, le 

suivi et l’analyse des résultats et indicateurs et le reporting auprès de sa hiérarchie 

 

- La mise en place d’une vente en ligne 
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 Compétences techniques  
 

- Bonne connaissance des produits régionaux, nécessaire pour développer les argumen-

taires et répondre aux attentes des clients 

- Excellente maitrise des techniques de sourcing et de négociation, et de l’ensemble des 

outils en matière de gestion des achats 

- Solide bagage juridique et bonne connaissance de la réglementation commerciale 

- Bonne connaissance des procédures internes et des outils informatiques spécifiques 

(approvisionnement, administration des ventes, suivi des stocks)  

- Aptitude à piloter et suivre des études réalisées par des prestataires (agenceurs, con-

seils en marketing...) 

- Maîtrise des techniques de vente (accueil, conseil, argumentation, vente...) 

- Maîtrise des techniques de management et d'encadrement d'équipe 

- Capacité d'analyse d'indicateurs commerciaux et de reporting 

 

 Aptitudes professionnelles 
 

- Rigueur et organisation 

- Créativité et capacité d'innovation 

- Dynamisme et enthousiasme 

- Sens de l’écoute, de la coordination, de la communication et force de persuasion 

- Exemplarité et sens du service client  

- Capacité à impulser une dynamique, à stimuler et à responsabiliser les équipes 

- Esprit d’analyse et réactivité 

- Capacité́ d’adaptation et autonomie 

- Capacité à gérer une charge de travail relativement importante, grande disponibilité, en 

raison des horaires propres à l'activité 

- Intérêt pour le monde du spectacle/culture 

 

 Profil 
 

Issu d’une formation supérieure de premier niveau, vous bénéficiez notamment d’une expé-

rience d’au moins 5 ans dans le retail et disposez idéalement d’un réseau régional en Provence. 

Vous avez un goût prononcé pour le défi et l’entrepreneuriat. 

 

Début souhaité : dès que possible 

Candidature à envoyer : recrutement@rochermistral.com  


