Vendeur / Vendeuse en épicerie fine



CDI
AEROPORT D'ORLY (94)
Ladurée recherche pour son nouvel espace de vente à l’aéroport d’Orly des Vendeurs confirmés H/F
Ambassadeur(drice) de la Maison Ladurée, vous contribuez à l’image de notre marque et au maintien
de l’exigence de nos standards. En charge de la mise en valeur de nos produits afin de fidéliser notre
clientèle et vous participez au développement du chiffre d’affaires de la boutique. Vos missions
principales : – Vente de produits à emporter – Conseil client – Encaissement – Mise en place des
vitrines, – Gestion des stocks et des marchandises Vous devez connaitre les techniques de ventes et
posséder un sens développé du contact client. Votre présentation et votre élocution doivent être
irréprochables. Vous maîtrisez l’anglais et les autres langues sont bienvenues. Planning tournant de 5
h à 21h du lundi au dimanche (2 jours de repos)
Activités de base
– Disposer des produits sur le lieu de vente
– Accueillir une clientèle
– Proposer un service, produit adapté à la demande client
– Contrôler l’état de conservation d’un produit périssable
– Retirer un produit impropre à la vente
– Entretenir un espace de vente
– Entretenir un poste de travail
– Nettoyer du matériel ou un équipement
Compétences de base
– Gestes et postures de manutention
– Techniques de vente
– Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
Activités et Compétences spécifiques
– Vendre des produits ou services
– Epicerie salée
– Epicerie sucrée
– Produits de pâtisserie
– Réaliser l’emballage de produits frais (entiers, en tranches, …) pour le rayon libre-service ou pour
des commandes (petits fours, buffet, …)
– Techniques de conditionnement
– Encaisser le montant d’une vente
– Procédures d’encaissement
Langues: Anglais Correct Exigé
Permis: B - Véhicule léger Souhaité, A - Moto Souhaité
Secteur d’activité: Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Taille de l’entreprise: 3 A 5 SALARIES
Durée de travail: 39H00 HEBDO Horaires variables 5h à 21h00 du lundi au dimanche
Salaire indicatif: Mensuel 1763.44 EUROS
Formation : Bac ou équivalent Culture générale Souhaité
Expérience: Expérience exigée DE 1 An(s)

Pour postule, cliquer Ici

