RD 974 – BP 40 – 21220 BROCHON
Tél. 03 80 34 00 00 - Fax. 03 80 52 54 93
mail : contact@gaugryfromager.com

Offre d’emploi pour un poste de Vente de Fromages et
produits d’Epicerie Fine.
Présentation de l’entreprise :

La Fromagerie Gaugry produit dans ses locaux des fromages Bourguignons dont
l’Epoisses AOP, l’Ami du chambertin, le Soumaintrain IGP.
Elle propose dans son magasin sur place de la vente au détail de ses fromages et
d’autres produits fromagers, ainsi que de l’épicerie fine régionale.
Elle accueille des visiteurs, des groupes pour la visite de sa Fromagerie à travers
une galerie et propose de la dégustation.
Environ 30000 clients et visiteurs en 2016.

Intitulé de l’offre :

Vendeur en Fromagerie et Accueil Clientèle.

Descriptif de l’offre :
Préparation de la vente
-

Passer les commandes de produits en fonction des besoins
Assurer le rangement et la gestion du stock des produits destinés
à la vente dans le respect de la procédure de traçabilité
Préparer les vitrines, mettre les produits en avant
Organiser des opérations promotionnelles
Préparer les commandes des clients particuliers et autres
(restaurants, Comité d’Entreprise, Locavor)
Préparer les plateaux, les buffets, les assiettes de dégustation.

Assurer la vente
- Accueillir et Conseiller les clients
- Utiliser le logiciel informatique de caisse

Après la vente
- Tenir la caisse
- Effectuer le nettoyage des surfaces de vente du magasin et de
l’accueil touristique
- Participer aux inventaires
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Compétences Requises :

CAP ou BAC PRO dans le domaine de la vente, expérience dans cette activité
souhaitée.
Compétente linguistique en Anglais ou Allemand serait un plus.

Type de Contrat : CDI avec période d’essai
Salaire indicatif : 1550€ pour débuter
Durée hebdomadaire de travail : 35h Heures annualisées.

Horaires journaliers : 9h - 12h30 et 14h – 18h30
Congé hebdomadaire : Dimanche et lundi
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