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Recrute :
1 VENDEUR(SE) BOULANGERIE (F/H)
Poste à pourvoir dès maintenant
en CDI à temps complet
Pour sa Boulangerie
de GRAY (70100)
❖ Missions principales :
En fonction de son affectation et de l’organisation en place, prend en charge partiellement ou en totalité les activités
suivantes :
• Accueille le client et le conseille en tenant compte de ses besoins et de ses préférences
• Réapprovisionne les étals en mettant en avant les produits de façon à respecter les dates de validité et conditions
de conservation
• Contrôle la conservation et l'état des produits périssables et enlève les produits impropres de la vente
• Surveille l'état des stocks, évalue les besoins en approvisionnement et réalise les commandes
• Contrôle, stocke et range les marchandises en réserve lors de la réception des commandes
• Encaisse les commandes
• Contrôle le fonds de caisse (à la prise de poste) et procède au comptage (à la fermeture de la caisse)
• Fidélise la clientèle
• Entretien son espace de vente, poste de travail et ses matériels/équipements
❖ Missions complémentaires : :
En fonction de l’organisation en place, des compétences et charges de travail :
• Assurer le remplacement ponctuel de ses collègues de travail en cas d’absence de courte durée ou non prévue (en
vue d’assurer la continuité de service)
❖ Profil :
• Disposer des produits sur les linéaires
• Remettre la commande au client
• Entretenir des locaux
• Nettoyer du matériel ou un équipement
• Encaisser le montant d’une vente
• Capacité à travailler en équipe
• Résistance à la fatigue physique et nerveuse
• Sens du service et de l’accueil
• Bon relationnel ; avoir la fibre commerciale
• Être dynamique
❖ Conditions :
o CCN HLA
o Horaires annualisés – Temps complet (35H / semaine)
o Lieu de travail : Gray

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par courrier ou par e-mail à :
Monsieur SAUVAGEOT Thierry - Directeur du Pôle ESS AFSAME
Pôle Administratif – 9, Avenue de Verdun – 70100 GRAY
thierry.sauvageot@afsame.fr

