
Date de parution : 28/09/2021

Numéro de l'offre 55

2 Vendeurs·euses conseil magasin Gamm Vert Village

Date de début : Dès que possible

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

Côtes d'armor : Matignon (22550)

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

> Posséder idéalement les CACES 3 et 9                                       

CDI - 20800 € bruts annuels (13ème mois inclus), C.S.É.

En tant que coopérative agricole, nous sommes un peu à part. En effet, la coopérative appartient à ses adhérents agriculteurs. 

Naturellement, cela nous donne d'autres valeurs : proximité, pragmatisme et transparence. Nos 160 salariés travaillent avec 2 400 

agriculteurs autour de cinq métiers : nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte. Ça 

vous intéresse ?

Accueillir et conseiller notre clientèle grand public et agriculteurs dans nos magasin vous intéresse ?

Sur notre site de Matignon, vous viendrez en renfort au responsable de  magasin et aurez pour missions de :

> 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 promouvant les produits agricoles annexes, les 

contrats céréales et en participant à la réception de ces dernières (en saison)
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