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TY BIO à FOUESNANT est un magasin de 535m², spécialisé depuis 14 ans dans la vente de 
produits biologiques. Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) : 
 

 

Vendeur(se) Service Arrière 
Fromage à la coupe – Charcuterie - Pain 

 

 

Vous devez en permanence assurer la qualité de l’accueil et du conseil clientèle ainsi que 

de la tenue dynamique et attractive du rayon. 

 

 

Vos missions principales  

- Gestion de l’approvisionnement : commandes et réceptions, saisie des bons de livraisons, 

suivi des stocks et inventaire, organisation et contrôle des conditions de stockage, gestion des 

litiges,… 

- Tenue du rayon : disposition des produits, rotation, hygiène, propreté, information produits, 

étiquetage, 

- Contribution à la dynamique commerciale du rayon : animation, théâtralisation et mise en 

avant des produits,  

- Vente et conseil : contribuer à la vente des produits, tout en veillant à l’accueil et à la 

satisfaction client. 

- Proposer les évolutions de gammes et des pistes de dynamisation commerciale ;  

- Tenir la caisse. 

 

Vous pourrez être amené.e à aider les collègues des autres rayons si besoin, tout en respectant 

la priorisation des tâches indiquées par la direction. 

 

Missions spécifiques qualité hygiène sécurité environnement : 

Veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et d'information du 

consommateur (traçabilité, DDM, DLC, relevé des températures,…) ; rangement, propreté, 
nettoyage suivant les procédures,… faire respecter les règles de sécurité et d'environnement 

applicables.  
 

Votre profil  
Vous avez au minimum 1 an d’expérience dans la vente au service arrière.  
Vous avez le goût du travail, de l’effort. Vous êtes rigoureux et constant dans votre travail. 
Vous faites preuve de dynamisme, d’autonomie, d’organisation. Vous aimez le travail d’équipe 
et le contact client.  
 

Conditions du poste 
Lieu de travail : Fouesnant (29170) 
Type de contrat : CDD (avec période d’essai) 
Durée : 4 mois 
Date de début de contrat : à pourvoir immédiatement 
Formation : Connaissance de l’univers du fromage, 
Durée hebdomadaire de travail : 35h. 
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Plages de travail réparti entre 8h30 -12h30 et 14h30 -19h30. 
Jours de travail : du lundi au samedi. 
Ouverture du magasin du lundi au samedi. 
Conditions particulières : Station debout et manutention – découpe. 
Rémunération mensuel brute : 1735 € et selon expérience, suivant la convention collective du 
Commerce de détail alimentaire non spécialisé – 3244. 
 
Avantages : Remise sur les achats personnels en magasin, Chèque déjeuner, Mutuelle d’entreprise 
prise en charge à 50%. 

 
Postulez en envoyant uniquement par mail votre candidature  

(lettre de motivation + CV) - avec la référence : RSA- 2023 
-------------------  

   daniel.goardet@tybio-fouesnant.fr  
 


