Vendeur (H/F) CDI
Machecoul - Sud Loire (44)
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un vendeur (H/F) en fromagerie/crèmerie pour nos
marchés du Sud Loire.

Vos missions :
Votre rôle sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une qualité
maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier.
Vous devez assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et d'un accueil
chaleureux, jovial et sincère.
Vos missions :
Déballage, vente, encaissement, rendu monnaie, remballage, rangement et nettoyage des étals.

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir dès que possible
Rémunération négociable selon profil.
Travail du mardi au dimanche (horaires indicatifs : 06h00 – 15h00) – 1 dimanche sur 2 + 2 jours de repos
minimum dans la semaine.
Embauche au dépôt de Machecoul ou directement sur les marchés

Proﬁl recherché :
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent et/ou justifiez d’une expérience sur
un poste similaire en fromagerie.
Vous êtes motivé(e), souriant(e), dynamique et aimer le contact avec le client.
Vous êtes également gourmand de fromages et produits laitiers.

Vendeur(H/F)Mitemps -HeureduMarché

Château d’Olonne (85)
Vos missions :
Votre rôle sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et
d'une qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier :
• Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
• Mise en rayon, réassort
• Emballage, étiquetage des produits
• Préparation de commandes
Vous devez assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et d'un
accueil chaleureux, jovial et sincère.

Conditions :
CDI Mi-Temps à pourvoir le 25/01/2021
Rémunération : SMIC

Proﬁl recherché :
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, rigueur et esprit d’équipe.

Vendeur (H/F)

pour nos halles de Quimper (29)
Vos missions :
Votre mission sera d’assister le responsable et d’assurer la vente ainsi que toutes les
missions autour :
• déballage,
• vente,
• remballage,
• Rangement et nettoyage.

Conditions :
CDI temps partiel à pourvoir de suite.
Travail uniquement le samedi (horaires indicatifs : 07h00 – 19h00)
Rémunération : SMIC

Proﬁl recherché :
Vous êtes motivé, souriant, dynamique et aimer le contact avec le client. Vous êtes
également gourmand de fromages et produits laitiers.
Les étudiants sont les bienvenus !
02.40.02.33.98

recrutement@beillevaire.com

Vendeur (H/F)
pour nos marchés du secteur de Vannes (56)
Vos missions :
•
•
•
•
•

Déballage,
Vente,
Encaissement et rendu monnaie,
remballage,
rangement et nettoyage des étals.

Conditions :
CDD Temps plein à pourvoir dès que possible et jusque fin janvier (possibilité de
renouvellement)
Rémunération : négociable selon profil.
Travail du mardi au dimanche (horaires indicatifs : 06h – 15h)

Proﬁl recherché :
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CAP ou d’un CQP vente ou équivalent et/ou justifiez
d’une expérience dans un poste similaire en fromagerie et/ou en vente sur les marchés.
Permis B requis.
02.40.02.33.98

recrutement@beillevaire.com

Vendeur (H/F) Heure du Marché
Mérignac (33)
Vos missions :
Votre rôle sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et
d'une qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier :
• Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
• Mise en rayon, réassort
• Emballage, étiquetage des produits
• Préparation de commandes
Vous devez assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et d'un
accueil chaleureux, jovial et sincère.

Conditions :
CDD Temps plein à pourvoir début mars 2021
Travail du lundi au samedi (amplitude horaire : 9h / 19h30)
Rémunération : SMIC.
Permis B souhaité.

Proﬁl recherché :
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.
Vous justifiez d’une expérience en vente.

Vendeur (H/F) Heure du Marché
Mérignac (33)
Vos missions :
Votre rôle sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et
d'une qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier :
• Accueil, conseil, service et fidélisation de la clientèle
• Mise en rayon, réassort
• Emballage, étiquetage des produits
• Préparation de commandes
Vous devez assortir cette démarche d'un service professionnel, honnête et transparent et d'un
accueil chaleureux, jovial et sincère.

Conditions :
CDD Temps plein du 06/02/21 au 22/02/2021
Travail du lundi au samedi (amplitude horaire : 9h / 19h30)
Rémunération : SMIC.
Permis B souhaité.

Proﬁl recherché :
Personne dynamique, disponible, motivée et souriante
Aptitude au poste : polyvalence, autonomie, rigueur et esprit d’équipe.
Vous justifiez d’une expérience en vente.

Vendeur -Fromager (H/F)
Paris

ème
14

(75)

Nous garantissons un parcours professionnel avec un complément de formation pour vous mener vers des
responsabilités en terme de gestion complète d’une boutique (gestion produits, commande, suivi résultat,
animations…) Tous nos fromagers sont formés pour travailler en complète autonomie.

Vos missions :
Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une
qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier :
• mise en place, théâtraliser les étals et la crèmerie, respect des codes de la profession, des exclusivités et des saisons
• accueil physique des clients, attitude « commerçant », fidélisation
• conseil, partage et vente des produits
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

Conditions :
CDI Temps plein à pourvoir fin janvier ou début février 2021
38h/semaine annualisées (pointage des heures travaillées)
Travail du mardi au dimanche matin
2 jours de repos/semaine + 1 à 2 dimanche de repos/mois
Rémunération à négocier selon profil et expérience

Proﬁl recherché :
Passionné(e) et gourmand(e) de fromages, vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un
poste similaire en fromagerie.
vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, jeune, énergique et passionnée
vous êtes motivé(e) et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale

Vendeur -Fromager (H/F)
Les Lilas (93)
Nous garantissons un parcours professionnel avec un complément de formation pour vous mener vers des
responsabilités en terme de gestion complète d’une boutique (gestion produits, commande, suivi résultat,
animations…) Tous nos fromagers sont formés pour travailler en complète autonomie.

Vos missions :
Votre mission sera de promouvoir et de mettre en avant à la clientèle des produits exceptionnels et d'une
qualité maîtrisée, pérennisant un savoir faire et un patrimoine fromager et crémier :
• mise en place, théâtraliser les étals et la crèmerie, respect des codes de la profession, des exclusivités et des saisons
• accueil physique des clients, attitude « commerçant », fidélisation
• conseil, partage et vente des produits
• saisi et encaissement des ventes,
• nettoyage et rangement de la boutique.

Conditions :
CDI Temps partiel à pourvoir mi-janvier 2021
16h/semaine annualisées (pointage des heures travaillées)
Disponible le mercredi et jeudi 14h-20h et le dimanche 10h-14h
Possibilité de faire plus d’heures en semaine
Rémunération à négocier selon profil et expérience

Proﬁl recherché :
Passionné(e) et gourmand(e) de fromages, vous possédez une expérience réussie en vente, idéalement sur un
poste similaire en fromagerie.
vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, jeune, énergique et passionnée
vous êtes motivé(e) et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale

Vendeur en Contrat de Qualification Professionnel (H/F)
PARIS (75)
Durant la formation en partenariat avec l’école IFOPCA dans le 18ème arrondissement, nous garantissons à
tous nos Fromagers en CQP un parcours professionnel complet afin de les mener vers une maîtrise globale du
métier et des responsabilités à travers une gestion accomplie d’une boutique (gestion des produits, commerce,
commande, suivi résultats, animations…).
Tous nos fromagers, garant d’un commerce de proximité en évolution, sont in fine formés pour travailler en
complète autonomie.

Vos missions :
Au cours de la formation vous serez accompagné pour :
• commander et réceptionner les marchandises
• théâtraliser les étals et la crèmerie en respectant les codes de la profession, les exclusivités et les saisons
• travailler l’argumentaire sur le conseil et la vente des produits, le partage et l’art de convaincre.
• développer votre attitude « commerçant », la fidélisation

Conditions :
CQP Temps plein – Heures annualisées (pointage de toutes les heures travaillées)
Rémunération en fonction du profil (de 55% à 90% du smic)
Travail du mardi au dimanche matin
2 jours de repos/semaine + 1 à 2 dimanche de repos/mois
Contrat de professionnalisation en janvier 2021

Proﬁl recherché :
Vous souhaitez rejoindre une équipe parisienne, énergique et passionnée.
Vous êtes motivé et reconnu(e) pour votre aisance relationnelle/commerciale.
+33.(0)2.40.02.33.98

recrutement@beillevaire.com

