
 

 

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION  
 

 

 

Offre d’emploi 

 
Nom du poste à pourvoir : Conseiller – conseillère de vente (F/H) 
 
Lieu de travail : Chadrac ou Brives-Charensac (avec alternance sur deux points de vente). 
 
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDD de 4 mois 
 
Date de début : Dès que possible 
 
Horaires de travail : 28 heures hebdomadaires, selon planning hebdomadaire,  
Avec alternance de travail du matin ou de l’après midi et un dimanche travaillé sur deux. 
 
Rémunération : à partir de 10,57 € de l’heure selon profil et expérience 
 
Niveau : Bac pro vente (souhaité si vous n’avez pas d’expérience professionnelle en vente). 
 
Expérience (s) : expérience de 2 ans, si vous ne possédez pas de Bac Pro vente 
 
Présentation rapide de l’entreprise :  
Boulangerie et pâtisserie artisanale installée depuis une dizaine d’année sur le bassin de Brives-
Charensac et Chadrac. 
Le savoir-faire de notre entreprise est de proposer des produits de grande qualité.  
Nous avons à cœur de bien accueillir notre clientèle, et de travailler dans un esprit d’équipe. 
Nos professionnels élaborent des produits de la boulangerie et de la viennoiserie, de la pâtisserie fine, 
mais également du snacking ainsi que des produits traiteur. 
 
Activités professionnelles du poste de travail :  
Nous vous confierons, sous l’autorité des gérants et des responsables de vente : 

• L’accueil, le conseil et la vente de nos produits, ainsi que la prise de commandes 

• L’entretien de l’espace de vente 

• L’approvisionnement des produits dans l’espace de vente, 
 
Compétences recherchées : 
Respect des règles de propreté, d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Qualité de l’accueil de la clientèle. 
 
Qualités recherchées :  
Organisation. Autonomie.  
Goût du contact 
 
Contact et modalités de candidature :  
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à Emmanuel RODRIGUES 
jusqu’au 16 mai 2022 à 18H, sur la boite mel : emmanuel.rodrigues@cipro43.com. 
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