OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

VENDEUR POLYVALENT EN CHARCUTERIE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13001

DATE : 22/02/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce traiteur aux spécialités Méditerranéennes, vous intégrez le poste de Vendeur Polyvalent Charcuterie H/F.
VOS MISSIONS :
* Au magasin :
- Vous conseillez les clients
- Vous assurez la vente des produits : à la coupe, au détail, préemballés
- Vous utilisez la trancheuse à jambon, la caisse enregistreuse et la balance
- Vous participez à l'agencement du magasin, de la vitrine, des étagères
- Vous participez au nettoyage du magasin (étagères, sol…) et veillez à ce qu'il soit toujours en parfait état
- Vous participez à la gestion des stocks : commandes fournisseurs, rotation des produits, DLC
* En appui de l'équipe Atelier :
- Vous organisez les commandes clients la veille et les préparez le jour J
- Vous participez à la préparation des produits traiteur (plateaux de charcuteries et fromages, verrines)
- Si nécessaire, vous dépannez l'équipe atelier sur les grosses commandes et la plonge
* En livraison : Vous participez à la livraison des commandes, à l'installation des buffets
VOTRE PROFIL :
formation/expérience : 6 mois d'expérience minimum en tant que vendeur.deuse en charcuterie
COMPETENCES RECHERCHEES :
- Excellent relationnel clients : sourire, adaptabilité, savoir gérer les demandes, …
- Automie, rigueur, prise d'initiative, anticipation
- Goût pour le métier : poser des questions, prendre des informations…
- Connaître les opérations de base (pour la préparation des commandes), savoir sortir une TVA
- Présentation et hygiène irréprochable / Travail en équipe
TYPE DE CONTRAT :
Temps de travail : 26hs/s dans un premier temps
Plages horaires : Du lundi au samedi horaires et jours de repos à définir (ouverture de la boutique 9h30 - 19h30)
SALAIRE : Base Smic
CONDITIONS DE TRAVAIL
- Travail dans des rayons très profonds (mise en rayon, préparation des commandes, nettoyage)
- Port de charges lourdes/manutention
AUTRE : Permis B exigé pour la livraison

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

