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TY BIO à FOUESNANT, membre du réseau ACCORD BIO, est un magasin de 535m², spécialiste 

de la vente de produits biologiques depuis 10 ans. Dans le cadre d’un remplacement, nous 

recherchons un(e) : 

 

Responsable Adjoint Fruits & Légumes H/F 
 

Vos missions 
 

• Achats des marchandises, 

• Elaboration des prix de vente, 

• Saisie des prix en informatique, 

• Contrôle de la mise à jour des informations (article, prix, promotion) sur les étiquettes 

électroniques, et sur les balances, 

• Contrôle des mentions figurant sur les étiquettes fournisseurs (origine, calibre, catégorie, 

variété,….) avec les mentions devant figurer sur nos étiquettes électroniques, 

 

• Elaboration du calendrier des promotions avec le Responsable du rayon, 

• Gestion des promotions, théâtralisations, mises en avant des produits,  

 

• Gestion et contrôle des stocks, 

• Gestion des litiges, 

 

• Réceptionner les marchandises, et contrôler la conformité des livraisons (quantités, 

qualités,…), 

• Effectuer le stockage et le rangement des marchandises en réserve et chambre froide, 

• Implantation et montage du rayon fruits et légumes, 

• Assurer l’accueil du client en établissant un climat de confiance et développer les 

relations commerciales. 

• S'assurer du conseil client et de la vente des produits, 

• Contrôler l'état et la conservation des produits périssables et retirer les produits 

impropres à la vente, 

• Effectuer la coupe et l’étiquetage des produits frais, 

• Réassort en cours de journée, nettoyage et remballe des produits à la fermeture du 

magasin, 

• Saisie des bons de livraison Fournisseurs, 

• Contrôle et saisie des pertes en informatique, 

• Préparation des commandes des clients professionnels, 

• Participation à l’inventaire annuel fin février,    

• Aide à la gestion du rayon vrac suivant le planning fixé, 

 

• Polyvalent(e), vous participerez également à la vie du magasin en fonction des 

besoins et des priorités : accueil, conseil, aide autres rayons en coopération et esprit 

d’équipe, caisse… 
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• Veiller à la propreté du rayon fruits et légumes en particulier et du magasin en général, 

• Nettoyage magasin, bureaux, réserves, sanitaires H/F, cuisine, etc … 

 

• Et sur demande de l’équipe dirigeante, toute tâche afférente au bon fonctionnement du 

magasin. 

 

 

Votre profil  

Vous disposez d’une connaissance professionnelle dans le domaine des fruits et légumes, et 

vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience sur un poste similaire. 

Vous faites preuve de rapidité, d’autonomie, de rigueur, d’organisation et de proactivité. 

Vous aimez le travail d’équipe et le contact client, vous avez le soucis de la satisfaction client. 

 

 

Conditions du poste 

Poste en CDI à pourvoir immédiatement avec période d’essai, 

Contrat à temps plein: 35h par semaine, soit 151h67 mensuel. 

Travail du lundi au samedi, 

Amplitude des horaires : de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30,    

Attention, ce poste implique de porter de façon répétée de nombreuses charges lourdes. 

Maîtrise des outils bureautiques. 

Parcours de formation interne TY BIO. 

Salaire sur 12 mois : Classification E7 ; A déterminer selon expériences : Entre 1700€ et 

2000€/brut. 

Chèque Déjeuner, Remise en magasin, Mutuelle. 

 

 
Postulez en envoyant uniquement par mail à daniel.goardet@tybio-fouesnant.fr 

Votre candidature avec lettre de motivation et  CV  
Avec la référence : FL.CDI-11/2019 

-------------------  
    

 
 


