RECRUTEMENT POUR LA PETITE EPICERIE
L’ouverture de La Petite Epicerie est prévue au printemps prochain !
Elle se situera dans les locaux de l’ancienne caserne de pompiers et de la salle
polyvalente. Elle sera là pour permettre un commerce de proximité et offrir un lieu
de vie dans le village.

Les travaux sont en cours, l’organisation se met en place, nous pourrons
communiquer prochainement une date de démarrage. Ainsi, nous commençons à
recruter l’équipe qui permettra l’ouverture.

Nous recherchons donc des agents polyvalents,

afin de pouvoir effectuer les

tâches suivantes :

Tenue de l’Epicerie :
Réception des clients en assurant la sécurité sanitaire des lieux
Conseil sur les produits vendus, les services disponibles (journaux, pressing,
relais colis, …)
Encaisser les achats des clients en assurant la fiabilité du ticket de caisse
Assurer la fluidité des clients dans le magasin et à la caisse
Garantir la caisse de fin de journée
Etablir l’état des stocks
Assurer la relation avec les fournisseurs pour organiser les commandes, la
réception des commandes, le stockage et la mise en rayon

Tenue de l’Espace Snack / Boisson :
Réception des clients en suivant le règles d’hygiène et de sécurité
Prise de commandes et service des clients au bar et à la table
Encaissement
Préparer de la nourriture rapide (soupe, biscuits, planche de charcuterie et de
fromage)
Garantir la caisse de fin de journée
Etablir l’état des stocks et la relation avec les fournisseurs

Animation de soirée à thème :
Trouver des thèmes de soirée et des animateurs spécialisés
Organiser et promouvoir la soirée
Assurer la bonne tenue de la soirée

Les profils recherchés :
des personnes avec des expériences dans certains des domaines ci-dessus et
qui sauront s’adapter aux différentes nouvelles tâches
des personnes avec moins d’expériences mais motivées pour apprendre vite

Qualités attendues :
Sens de l’accueil
Sens du commerce
Être chaleureux
Être très rigoureux et très organisé
Avoir le goût d’apprendre

Chaque personne recrutée sera formée sur différents aspects :
Les règles d’hygiène
Les règles de la caisse
Les règles du commerce

Les entretiens d’embauche se tiendront le

Samedi 16 janvier 2021

toute la journée

(lieu précisé ultérieurement)

Vous pouvez envoyer votre candidature par e-mail directement à
eric_gouin@yahoo.fr jusqu’au 15 janvier 2021

