Employé Libre-Service Épicerie (H/F)
CDD 35 heures - Pessac (33)
So.bio est une enseigne indépendante de distribution de produits
biologiques, leader en Aquitaine.
Depuis 13 ans, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur du
bio au plus bas prix en privilégiant la proximité et en travaillant en priorité
avec des producteurs locaux et régionaux. Cet engagement, nous le
déployons désormais sur nos 8 magasins situés en Aquitaine, Midi
Pyrénées et Charente.
La clé de notre réussite est le professionnalisme de nos équipes : accueil,
respect du client, réactivité, expertise des conseils en produits biologiques
sont nos principaux atouts. Pour cela, nous formons et nous
accompagnons
nos
collaborateurs
quotidiennement
dans
le
développement de leurs missions en magasin.
Pour notre magasin de Pessac (33), nous recherchons un employé libreservice pour le rayon épicerie.
Avec une sensibilité aux produits biologiques, vous avez en charge la
gestion du rayon dont les missions suivantes :
la mise en rayon sur l’univers de l’épicerie,
la gestion des commandes,
la réception des marchandises,
l’encaissement des clients,
la polyvalence sur l’ensemble du magasin.
De nature tonique, vous aimez travailler sur un rythme rapide. Vous êtes
reconnu(e) pour votre convivialité et votre sens du service client.
Vous avez une bonne condition physique qui vous permettra d’être à l’aise
avec le port de charge.
Vous souhaitez rejoindre une aventure humaine riche au sein d’un
environnement de travail exigent et de qualité ?
Nous vous attendons !
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et votre cv à l’attention de
Marie Laure RENAUDET, Chargée du recrutement So.bio.

Si votre profil correspond à nos attentes, Marie-Laure vous contactera dans
un délai maximum de 5 jours pour un premier échange téléphonique qui
pourra se conclure par un entretien physique.

CDI 35h du Lundi au Samedi
Salaire 1598 euros brut par mois

