OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DE VENTE
RESTAURATION RAPIDE - SNACKING (h/f)
Dans le cadre de son développement, une entreprise spécialisée dans la restauration à emporter /
snacking et basée à Nantes (Proximité Le Cardo), recrute une vendeuse principale h/f. Le poste est à
pourvoir dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée (base 25 heures).
11H - 16H du Lundi au Vendredi - REPOS Samedi & Dimanche

MISSIONS
- Agencer et préparer le magasin à la vente
- Construire et développer la relation clientèle
- Encadrer et former des salariés
- Assurer l’acte de vente
- Gérer la prévision des ventes
- Enregistrer les commandes clients
- Tenir la caisse
- Tenir le magasin propre, agréable, en respectant les règles d’hygiène au niveau des produits vendus

PRINCIPALES ACTIVITES
 Agencer le magasin
-Disposer les produits en les présentant de
façon claire et harmonieuse
- Acheminer les produits au magasin en
respectant la chaîne du froid
- Etiqueter les produits
- Tenir propre l’espace snacking
 Conseiller et vendre
-Assurer l’accueil du client
-Bien identifier le besoin et la demande du
client
-Conseiller précisément le client sur
l’ensemble des produits vendus
- Etre force de propositions
 Formation
-Encadrer et former les salariés débutants

 Gérer les encaissements
- Utiliser la caisse enregistreuse
- Compter et vérifier le fond de caisse
chaque matin et le soir à la clôture du
magasin
 Communiquer efficacement en interne
et externe
-Assurer la remontée d’informations au
Dirigeant
- Signaler toute remarque de la clientèle ou
anomalie de vente, de fabrication
- Encadrer et former des salariés
 Respecter les règles d’hygiène et de
sécurité
- Assurer l’entretien du matériel et des
locaux

LIENS HIERARCHIQUES
N+1 : Dirigeant d’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Expérience souhaitée de la vente alimentaire et bonne connaissance des produits artisanaux vendus
- Sens de la relation commerçante et qualités morales indispensables (politesse, patience,
disponibilité…)
- Sensibilité à la formation de salariés en insertion professionnelle
- Capacité d’organisation et d’adaptation. Sensibilité pour la mise en valeur d’un magasin
- Posséder une résistance à la station debout prolongée. Bonne gestion du rythme d’activité du midi
- Respecter le port des tenues de travail

AUTRES INFORMATIONS
- Salaire mensuel : 1000 € net mensuel
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

