
     RECHERCHE VENDEUR / VENDEUSE ALIMENTAIRE 

MAULETTE - TEMPS PLEIN – CDI 

Missions  
 

Accueillir, renseigner et servir le client au sein de rayons nécessitant une vente assistée en surveillant la rotation et la qualité des produits. Effectuer les ventes tout en 

utilisant les techniques de vente de l'accueil à la conclusion de la vente. Orienter le client vers le produit adapté à ses besoins en utilisant l'argumentaire approprié 

(utilisation du produit, consigne de sécurité). Enregistrer et encaisser des ventes dans le respect des prix affichés et des procédures d'encaissement. Assurer la préparation 

et/ ou un conditionnement spécifique en fonction des produits en suivant les règles d'hygiène qualité. Répondre aux demandes spécifiques des clients en suivant les 

consignes de la direction (ex : élaboration de plateaux de fromage, de fruits de mer) et en respectant les règles d'hygiène qualité. Participer à l'animation du PDV dans le 

cadre d'opérations spécifiques selon les directives de la Direction. Préparer et proposer les commandes de réapprovisionnement dans le respect de la politique PDV, 

permanent et promotionnel, avec l'aide des outils fournis (cadencier, MSI ou tablette). Vérifier les livraisons : contrôle qualitatif et quantitatif, présence des mentions 

obligatoires spécifiques à chaque produit. Assurer le remplissage des rayons (produits de qualité en quantité suffisante) tout en manipulant les produits avec soin et 

respecte les règles de présentation par produit selon le(s) rayons(s) concerné(s). Effectuer le relevé des ruptures et prend connaissance des anomalies de stock en 

respectant les procédures définies par la direction, en réfère à sa hiérarchie.  Assurer la rotation des produits dans le PDV, entre la réserve, la chambre positive et le rayon  

(respect de la règle premier entré, premier sorti).  Respecter l'assortiment en fonction de la saisonnalité. 
 

Profil 
 

Vous avez une expérience de 6 mois minimum sur un poste similaire, en fabrication/pesée. Une expérience dans le domaine pharmaceutique serait un plus. 

Vous êtes autonome et rigoureux 

Vous avez des connaissances en BPF et êtes à l'aise avec les outils informatiques. 
 

Salaire  
 

 Horaires : 35 heures hebdomadaire travail de 11H/19H - Salaire selon compétences et formation.  
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Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

Service Emploi 

Mme Lainé Emilie – 31 rue d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 


