VENDEUR SPECIALISE BRIN D'HERBE

Brin d'Herbe, magasins de paysans à Vezin-Le-Coquet et Chantepie, aux portes
de Rennes, recherche dans le cadre d'un remplacement longue durée (15 mois
minimum) son.sa vendeur.euse spécialisé.e.
Au sein d'une équipe d'une vingtaine d'adhérents producteurs et d'une douzaine
de salariés, vous assurerez :
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•
•
•
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•

Partie VENTE et MENAGE
Accueil et vente : vitrine viande et fromage, caisse, conseil des clients et
pratique de la découpe, accueil téléphone magasin
Réception des marchandises – Mise en rayon – Vérification étiquetage –
Approvisionnement (suivre et commander de manière ponctuelle selon les
besoins) – préparation des commandes des clients
Gestion des stocks : transmission des informations aux référents épicerielégumes-bureau
Gestion des codes et modifier les tarifs : vérification de l’affectation producteursfournisseurs dans le logiciel ATLAS
Gestion de la transition des équipes de vente
Enregistrement et diffusion des bilans des produits des adhérents et dépositaires
Nettoyage : vaisselle – vitrines- sol – matériel - linge
Hygiène : surveillance tenue du PMS
Clôture de la caisse et remises en banque (le jour même)
Communication : transmission des informations produits, recettes et événements
de Brin d’Herbe aux clients
Transmission des informations sur le fonctionnement du magasin à l’équipe
salariés ainsi qu’aux adhérents (utiliser le cahier de transmission)

Partie GESTION
• Facturation des fournisseurs et adhérents
• Suivi de la comptabilité en binôme
• Suivi et maintenance du logiciel de caisse
Partie RESSOURCES HUMAINES
• Élaboration du planning de vente / hors vente des salariés et producteur
• Virement des bulletins de salaire avec saisie au préalable des éléments de paie
et suivi des heures des salariés
Partie ACHATS
• Gestion du rayon liquide et surgelé à Vezin
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être rapidement opérationnel, nous recherchons un profil :
Doté d'un excellent relationnel en équipe et vis-à-vis de nos clients
Organisé, rigoureux et méthodique
Avec de bonnes connaissances en informatique (Software et Hardware)
pour utilisation d'outils bureautique / logiciel de caisse et maintenance
Autonome avec une rapide adaptation requise au poste
Avec un sens de l'écoute
Sensible au bien manger
Sachant porter haut et fort les valeurs d'une agriculture paysanne
Une expérience en vente et/ou connaissance du milieu agricole serait un
plus

Poste 35h/semaine du lundi au vendredi ou du mardi au samedi en alternance
une semaine sur deux
A pourvoir à Vezin-le-Coquet (35) à partir de juin 2021 (dont 3 mois de transition)
à septembre 2022.
Veuillez adresser votre candidature avec CV + Lettre de motivation par courriel à
brindherbe.rh@gmail.com avant le 21/05/2021 sous référence
« bdh_vendeur_asp_2021 ».
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