Le Mercato de l’emploi recrute !

VENDEUR POLYVALENT H/F
CDI, 25h/30h, Auxerre, Yonne

À PROPOS DE NOTRE CLIENT
Entreprise familiale d'une dizaine de personnes, implantée dans l'Aube et l'Yonne
recherche un vendeur (à temps partiel) pour rejoindre l'équipe et continuer de satisfaire
ses clients. Une attention particulière est portée au choix des fruits et légumes, elle
propose des étalages de produits français, locaux, du terroir, et/ou non traités. Le partage
au sein du groupe est essentiel, chaque membre de l'équipe est un maillon de la chaîne,
quelqu'un de confiance qui s'implique dans la vie de l'entreprise. L'amour du métier
rassemble !

DESCRIPTIF DU POSTE
En tant que vendeur polyvalent, vous participez à l’organisation globale du marché du
vendredi à Auxerre (marché couvert) et du dimanche dans la région (marché extérieur),
sur de grandes journées (4h-14h), du chargement déchargement, en passant par l'étalage,
la vente, et le remballage. Vous proposez des fruits et légumes de qualité et un peu
d'épicerie. Vous avez le sens du contact et du commerce pour vendre et satisfaire les
clients.
Le reste du temps (5h à 10h à répartir le jeudi et/ou le samedi) vous travaillez en boutique
pour servir la clientèle locale et fidèle à l'enseigne.
Particularités du poste :
●
●
●

CDI temps partiel (25h ou 30h à définir)
port de charges lourdes dans la manutention des produits / palettes, …
rythme fort sur deux jours : le vendredi et le dimanche / haute saison entre avril et
août (pas de congés en juillet et août)

PROFIL RECHERCHÉ
Avant tout, c'est une personnalité que l'on recherche, vous êtes dynamique, souriant,
motivé, vous vous levez du bon pied pour partager des moments de vie avec l'équipe et
les clients. Vous êtes décrit comme quelqu'un de fiable, sympathique et consciencieux,
envoyez-nous votre candidature à amandine.banchet@mercato-emploi.com
Permis B obligatoire

