
 

 

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION  
 

 

 

Offre d’emploi 

Nom du poste à pourvoir : Conseiller de vente en boulangerie (F/H) 
 
Lieu de travail : Cussac / Loire 
 
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDI  
 
Date de début : Dès que possible 
 
Horaires de travail : 24 heures par semaine, selon planning et 1 dimanche matin travaillé par mois. 
Amplitude horaire du point de vente : de 6h30 à 19h. 
 
Rémunération : Base smic selon profil et expérience 
 
Niveau : CAP ou Bac pro vente serait un plus mais pas obligatoire 
 
Expérience (s) : Aucune. Formation assurée en interne 
 
Présentation rapide de l’entreprise :  
 
Notre boulangerie pâtisserie propose une large gamme de produits à la vente : Pains, viennoiseries, 
snacking, pâtisseries mais aussi des produits du terroir. Nous proposons également des boissons sur 
place de type café / thé.  
Nous avons à cœur de bien accueillir notre clientèle, et de travailler dans un esprit d’équipe. 
 
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, la prise de commandes, les encaissements ; 
• L’entretien de l’espace de vente ; 
• L’approvisionnement des produits dans l’espace de vente ; 
• L’élaboration des produits de snacking. 

 
Compétences recherchées : 
Envie de travailler. Respect des règles de propreté, d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Qualité de l’accueil de la clientèle. 
 
Qualités recherchées :  

- Organisation, autonomie ; 
- Dynamique, goût du contact. 

 
A savoir : Les horaires de bus/tudip ne correspondent pas à l’amplitude horaire de la boutique.  
Une personne véhiculée serait la bienvenue. 
 
Contact et modalités de candidature :  
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à Emmanuel RODRIGUES 
jusqu’au 9 février 2023 à 18H, sur la boite mail : cipro43@gmail.com 


