CQP Vendeur Conseil Epicerie - H/F
Qui Sommes-nous ?
Créée en 2008 par deux jeunes adhérents du mouvement Slow Food, l’entreprise Terroirs
d’Avenir est fournisseur en produits frais de qualité́ issus du maraîchage, de l’élevage et de la
pêche auprès de la restauration parisienne. Depuis 2012, elle s’adresse également au grand
public grâce à son réseau de boutiques.
En forte croissance depuis sa création, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 100
salariés, s’approvisionne auprès de 300 producteurs et fournit quotidiennement des restaurants
et nos points de vente. L’entreprise souhaite continuer à se développer en région Parisienne et
en France pour faire découvrir des produits de qualité au plus grand nombre, par l’intermédiaire
des restaurateurs, toujours plus nombreux, mais aussi via le développement ambitieux de son
réseau de boutiques.
Pourquoi nous rejoindre ?
S’efforçant de vendre à ses clients des produits frais, de saison, issus du circuit court, Terroirs
d’Avenir recherche activement un Vendeur / Conseil en Épicerie (H/F) en reconversion
professionnelle (cherchant à valider la Certification de Qualification Professionnelle).
Vous serez amené à :


Gestion des ventes et fidélisation de la clientèle
o
o



Gestion du rayon
o
o
o
o



Accueil et service des clients
Orienter et conseiller les clients sur les produits, leurs modes de production et leur
préparation

Ouverture, fermeture et bonne tenue du rayon
Contrôle qualité des produits à leurs arrivages et vérification des bons fournisseurs
Commande et tenue du stock (gestion de la périssabilité)
Mise en place et réapprovisionnement

Gestion du lieu et matériel
o
o
o

Maintien des règles d’hygiène dans les locaux conformément aux dispositions de
la réglementation sanitaire
Entretenir le matériel de travail
Participer au rangement des livraisons et à la vie de la boutique

Qui êtes-vous ?
Si vous vous intéressez autant à la qualité des produits qu’à leur provenance, si le goût d'un
fruit ou d'un légume vous importe autant que la personne qui l'a produit, alors cette annonce est
faite pour vous.
Vous aimeriez travailler des produits goûteux et de qualité, issus d'un circuit à la fois propre et
juste, et vous voulez être un acteur de l'expansion de l'alimentation. Vous avez une réelle
appétence pour les produits maraîchers et leurs transformations.

