ANNONCE EMPLOYE-E DE VENTE POLYVALENT
Au Primeur du Chantre est un commerce indépendant spécialisé en fruits et légumes et produits régionaux. Cela fait
bientôt 20 ans que nous travaillons exclusivement en direct avec les producteurs et artisans (pas de central d’achat).
Afin de renforcer notre équipe nous recherchons un-e employé-e de vente polyvalente.
Au sein de notre commerce, vous serez amené(e) à :
Accueillir, conseiller et orienter les clients dans le magasin
Effectuer l’approvisionnement des produits en rayon et être garant(e) de leur qualité
Participer à la mise en rayon en étant force de proposition sur l’animation du commerce
Réceptionner les produits, gérer les conditions de stockage et assurer les rotations
Veiller à la bonne présentation et à la propreté des étals et du magasin
Préparation de commandes particulières et de paniers de fruits et légumes
Assurer un encaissement fiable et aider les clients lors de leur passage en caisse
Le travail s’effectue sur un temps plein (35h) du mardi au dimanche (2 dimanches dans le mois travaillés). Les
journées peuvent commencer à 7h et peuvent se terminer à 20h selon planning. 5 jours fériés dans l’année sont
chômés payés (convention collective du commerce de détails es fruits et légumes, épicerie et produits laitiers).
Pour postuler vous devez répondre à plusieurs critères :
- Avoir un goût prononcé pour les fruits et légumes, les métiers de bouche ou le domaine alimentaire
- Être créatif, dynamique, serviable, organisé et avoir le sens du commerce
- Avoir une bonne condition physique. Savoir-être et savoir-vivre indispensable
- Idéalement vous avez une expérience dans la vente au sein d’un commerce alimentaire de détails et/ou vous
avez une formation professionnelle (BTSA produits alimentaires et boissons ; CQP vendeur conseil produits
alimentaires ou autres).
Si vous êtes intéressé(e) par notre activité et que vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous transmettre votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation par mail : contact@auprimeurduchantre.fr. Les candidatures non accompagnées
d’une lettre de motivation (même courte) ne seront pas étudiées.

