7 offres à pourvoir

OFFRE N°1

EMPLOYE(E) LOGISTIQUE
Intitulé : Employé(e) logistique
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : Remplacement/Accroissement d’activité
Durée hebdomadaire : Temps partiel
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation/Qualification nécessaire : CACES 1,3,5
Missions :
•

Assurer les flux de marchandises entre les différentes zones de la réserve ainsi que
les opérations de chargement et de déchargement

•

Vérifier la conformité qualitative, quantitative et administrative des livraisons

•

Détecter et signaler les éventuelles anomalies

•

Assurer le respect des règles de sécurité, de stockage, d’adressage et de
palettisation des marchandises

•

Effectuer et enregistrer les comptages

•

Nouveau projet logistique pour la vente d’équipement

Profil recherché :
•

Goût du travail en équipe

•

Travail en binôme

•

Sérieux, rigueur

•

Volontaire

•

Autonomie

•

Réactivité

•

Enthousiasme

OFFRE N°2

EMPLOYE(E) LIBRE SERVICE
Intitulé : Employé(e) libre service
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : Remplacement/Accroissement d’activité
Durée hebdomadaire : Temps partiel
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation/Qualification nécessaire : Formation dans la vente/commerce
« Sous la responsabilité du chef de rayon, l’employé libre-service se charge de la mise en
rayon des produits, accueille le client, identifie ses besoins et le conseille sur les produits. »
Missions :
• Manutention et approvisionnement des rayons, en respectant les implantations, la
qualité des produits et les règles de marchandising, d'hygiène et de réglementation
commerciale.
•

Contrôle l'état et la conservation des produits périssables et retire les produits
impropres à la vente.

•

Assurer l’étiquetage et le balisage des produits.

•

Veiller à la bonne organisation des stocks et de la réserve.

•

Orientation des clients dans le magasin grâce à une bonne connaissance du produit
et du site.

Profil recherché :
• Polyvalence
•

Dynamisme

•

Efficacité

•

Organisation

•

Gout du service client

•

Goût du travail en équipe

•

Sérieux, rigueur

•

Autonomie

•

Réactivité

•

Enthousiasme

OFFRE N°3

BOULANGER(E) / PATISSIER(E)
Intitulé : Boulanger(e) / Pâtissier(e)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : Remplacement saisonnier
Durée hebdomadaire : Temps partiel
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative souhaitée
(minimum 2 ans)

Formation/Qualification nécessaire : Titulaire d'un CAP ou d'un BEP boulanger
Missions :
•

Préparation du pain, selon les recettes et selon les méthodes définies en interne,
tout en respectant les traditions

•

Veiller à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité, et au contrôle de
la qualité et de la fraîcheur des produits

•

Accueil et conseil clients sur leurs achats en répondant à leurs besoins

Profil recherché :
•

Expérience 2 ans minimum dans le métier

•

Titulaire d'un CAP ou d'un BEP boulanger

•

Artisan passionné du produit

•

Goût du travail en équipe

•

Sens du service

•

Sérieux, rigueur

•

Volontaire

•

Autonomie

•

Réactivité

•

Enthousiasme

OFFRE N°4

POISSONNIER(E)
Intitulé : Poissonnier(e)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : Remplacement saisonnier
Durée hebdomadaire : Temps partiel
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative souhaitée
(minimum 2 ans)

Formation/Qualification nécessaire :
Missions :
• Dresser les étalages (disposition de l’étal de glace, disposition des filets, poissons
entiers, coquillages et crustacés…)
•

Préparer les poissons

•

Respect des règles d’hygiène

•

Entretien et nettoyage de l’espace de vente et du matériel/équipement

•

Accueil et conseil client

Profil recherché :
• Solides connaissances concernant les différentes espèces de poissons
•

Disponible

•

Accueillant

•

Artisan passionné du produit

•

Goût du travail en équipe et du contact client

•

Précision et rapidité

•

Sérieux, rigueur

•

Volontaire

•

Autonomie

•

Réactivité

•

Enthousiasme

OFFRE N°5

CHARGE(E) DE PREVENTION EN
ALTERNANCE
Intitulé : Chargé(e) de prévention en alternance
Type de contrat : CDD (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Durée du contrat : 1 à 2 ans
Formation/Qualification nécessaire : Formation dans le domaine du QHSE
Missions :
Animer la politique de prévention, en vous appuyant sur les acteurs et les compétences internes.
Animer les formations à la prévention des risques et être en observation sur le terrain auprès des
collaborateurs.
Mener des actions de sensibilisation auprès des Managers sur les évolutions des environnements de
travail et sur les adaptations nécessaires au maintien dans l'emploi, les obligations réglementaires.
Participer aux commissions de reclassement / préventive ainsi qu'au CHSCT.
Communiquer sur les actions menées, notamment en interne.
Etre aussi l'interlocuteur privilégié des partenaires externes et internes (CARSAT, inspecteur et
médecin du travail, partenaires sociaux).
Effectuer l'évaluation des risques et animer le plan d'action du DUER. Effectuer une veille
réglementaire et être à l'affût des nouveautés technologiques (machines, équipement).
Contribuer à l'amélioration continue de la prévention des risques, à la réduction de l'absentéisme
(suivi des accidents du travail ou des indicateurs quantitatifs de la sinistralité).
Profil recherché :
Vous préparez un Master QSE / HQSE en alternance
Vous avez un grand sens du relationnel
Qualités d'analyse et de synthèse
Organisation
Enthousiasme
Sérieux, rigueur
Volontaire
Autonomie

OFFRE N°6

CONSEILLER COMMERCIAL VENTE
EQUIPEMENT (H/F)
Intitulé : Conseiller commercial vente équipement (H/F)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : Remplacement/Accroissement d’activité
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation/Qualification nécessaire : Formation dans la vente/commerce
Missions :
Accompagner le client pour simplifier son choix et lui offrir une véritable « expérience d’achat »
Accueil client
Compréhension du besoin
Accompagnement sur l’ensemble des rayons
Ecoute, conseils personnalisés
Orientation des clients dans le magasin grâce à une bonne connaissance du produit et du site
Profil recherché :
Expérience dans la vente d’équipements (électroménager, multimédia, communication…)
Capacité à renseigner le client et à simplifier l’information
Motivation
Disponibilité
Goût du contact client
Capacité d’adaptation
Polyvalence
Dynamisme
Efficacité
Sérieux, rigueur
Autonomie

OFFRE N°7

BOUCHER (H/F)
Intitulé : Boucher (H/F)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : Remplacement saisonnier
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience significative souhaitée (minimum 2 ans)
Formation/Qualification nécessaire : CAP/BAC PRO/BP Boucher
Missions :
Proposer à la vente de la viande sous toutes ses formes et dans le souci constant du goût et de
l’excellence ;
Maitrise des outils de découpe et de préparation (scies, couteaux, hachoirs, mélangeurs…) ;
Préparation des pièces : désosser, découper, dénerver…
Composition de la vitrine et valorisation des produits ;
Appliquer avec rigueur les règles d’hygiène (nettoyage des outils et de l’environnement de travail) et
de sécurité ;
Accueil et conseils clients ;
Maitrise des différentes recettes et des pièces de viandes à utiliser dans celles-ci ;
Gestion des stocks

Profil recherché :
Artisan passionné du produit
Aimant la bonne cuisine et la gastronomie
Solides connaissances concernant les produits
Disponible
Accueillant
Goût du contact client et de la relation commerciale
Précision et rapidité
Sérieux, rigueur
Volontaire
Autonomie
Réactivité
Enthousiasme

