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TY BIO à FOUESNANT, est un magasin de 535m², spécialisé depuis 13 ans dans la vente de 
produits biologiques. Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons : 

 

Employé(e) de vente polyvalent(e)  
Rayon Epicerie, Ultra-Frais, Fruits & Légumes 

 

Vos missions : 
 
Sous la responsabilité du responsable du magasin, vous participez à l'ensemble de la vie du 
magasin : 
 

✓ Réceptionner et mettre en rayon les produits, 
✓ Assurer la bonne tenue du magasin : fraîcheur des produits, réassort, facing, 

rangement, propreté... 
✓ Contrôle des DLC, 
✓ Préparation de commandes « Drive », 
✓ Passer les commandes auprès des fournisseurs, 
✓ Tenue de caisse informatisée, 
✓ Accueillir, conseiller et servir les clients 
✓ Toute tâche afférente au bon fonctionnement du magasin 
✓ Vous serez amenés(es) à travailler sur tous les rayons. 

 

Ce qui vous caractérise : 

 
o Vous faites preuve d'organisation et de rigueur, 
o Vous êtes dynamique et vous avez l'esprit d’équipe 

o Votre sens de l'accueil et du service au client 
o Vos qualités relationnelles 

 
Conditions du poste 
Expérience : 2 ans minimum - sur un même poste en magasin alimentaire 
Lieu de travail : Fouesnant (29170) 
Type de contrat  : Contrat à durée déterminée de 6 Mois  
Date de début de contrat : à pourvoir immédiatement 
Durée hebdomadaire de travail : 35h. 
Plage de travail : entre 7h30 - 12h35 et 14h25 - 19h30. 

Salaire : Mensuel brut de 1736€ pour un horaire mensuel de 151h67 

Chèque repas, remise sur les achats personnels en magasin, 
Mutuelle (obligatoire) prise en charge à 50%, 
Conditions d'exercice : Travail le samedi (tous les samedis) 
Conditions particulières : station debout et manutention 

 
Pour postuler, merci d’envoyer par mail, votre dossier de candidature (CV + 
Lettre de motivation) à : daniel.goardet@tybio-fouesnant.fr . 
avec la référence : EP-08-2022. 
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