COMMERÇANT EPICERIE CIRCUIT-COURT et MULTISERVICE
GEVRAY CHAMBERTIN (21)
ENTREPRISE
Notre Start-up qui développe des commerces multiservices s’inscrit dans l'Économie Sociale et Solidaire.
Le principe ? Trouver au sein de nos comptoirs des produits locaux en circuit court, des services du quotidien, une
offre de petite restauration et des animations pour ramener des services de proximité au cœur des villages
Nous comptons déjà 12 commerces sur 5 départements
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un commerçant-e en CDI à Temps Partiel pour compléter
l’Equipe dans notre nouveau Comptoir de GEVREY CHAMBERTIN (21)
TA MISSION
Tu développes et gères l’activité d’un commerce multiservice, dans le respect du concept et des valeurs de l’entreprise.
Vente
-

Accueillir la clientèle et assurer les encaissements
Préparer et servir l’offre Bar-petite restauration / consommation sur place ou à emporter
Optimiser le merchandising
S'assurer de la bonne tenue du magasin.
Suivre les invendus et développer des actions en vue de leur diminution.

Gestion et exploitation courante
-

Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente.
Veiller à la maintenance générale du point de vente : entretien, normes et consignes d’hygiène et sécurité.
Seconder le responsable du magasin dans sa mission : organiser et préparer les inventaires, contrôler le
niveau des stocks, gérer les commandes et approvisionnements auprès des fournisseurs, pour le magasin.
Diminuer les invendus.

Animation du commerce
-

Assurer une communication régulière sur les réseaux sociaux
Mettre en place des animations commerciales pour développer l’activité

TON PROFIL
Tu es autonome, avec un réel goût du service du contact client et du travail d’équipe ?
Tu sais prendre des initiatives et es à l’aise avec les outils informatiques ?
Tu as une expérience dans le commerce de proximité ou en bar/restauration ?
Alors, n’hésites pas à postuler !
Tu es ETUDIANT.E, n’hésites pas !
MODALITES PRATIQUES et spécificités :

CDI à pourvoir au 08/03/2022
Durée Hebdomadaire : 15h /semaine le Mercredi (7-14h) et le Samedi (7-15h)
Salaire : 10,78€ brut/h
Pass Sanitaire requis
Le Permis d'exploitation serait un plus

Pour Postuler : CV + lettre de motivation à : rh@comptoirdecampagne.fr

