
Date de parution : 06/07/2018

Numéro de l'offre 26

Vendeur(se) conseil magasin Gamm Vert Village  (H/F)

Date de début : sept. 2018

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@garun-paysanne.coop

A l'attention de Monsieur  Pascal Hingant

Bretagne : Côtes d’Armor / Ille et vilaine

OFFRE EMPLOI CDI

> Vous êtes commerçant(e) dans l’âme

>Vous êtes dynamique, volontaire et rigoureux/se

> Vous êtes organisé(e) et aimez travailler en équipe 

> Une expérience dans le milieu de la jardinerie ou LISA et posséder le certiphyto serait un plus

> Posséder le permis B et disposer impérativement d’un véhicule

CDD 3 mois minimum. 35h / semaine

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

Accueillir et conseiller grand public et agriculteurs dans nos magasins vous intéresse ?

Dans nos Gamm Vert Village, en collaboration avec votre responsable magasin vous pourrez :

> Présenter notre gamme de  produits

> Satisfaire les clients lors de la facturation et l'encaissement de leurs achats

> Maîtriser le stock magasin en réceptionnant les commandes et les mettant en rayon

> Participer à l'attractivité du magasin en l'entretenant ainsi que ses abords

> Participer à la valorisation des production végétales de nos agriculteurs en participant à la réception de la collecte de 

céréales (en saison)
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