2 Adjoint(e)s au responsable de rayon produits alimentaires

TOULOUSE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 février 2018 - offre n° 066VLZG
Sous la responsabilité du chef de rayon Crèmerie, vous serez notamment en charge de : - La
réception et le contrôle des marchandises - L'approvisionnement et de la tenue des linéaires La coupe et de la vente sur le stand traditionnel - Le respect quotidien des DLC et des règles
d'hygiène - L'organisation du travail de 1 à 2 vendeurs Poste en CDI à temps plein
38h/semaine statut employé
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
38H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Mensuel de 1761.00 Euros sur 12 mois
Primes
Mutuelle
Déplacements
Déplacements : Jamais

Profil souhaité
Expérience


2 ans

Compétences















Accueillir une clientèle
Adapter le plan d'implantation des articles
Chaîne du froid
Concevoir les opérations commerciales selon les marges, le chiffre d'affaires et les
prévisions
Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable
Contrôler la conformité d'un produit
Contrôler la mise en rayon des articles
Coordonner l'activité d'une équipe
Dresser des plats pour le service
Entretenir un outil ou matériel
Former du personnel à des procédures et techniques
Gestes et postures de manutention
Gestion des stocks et des approvisionnements
Merchandising / Marchandisage

















Organiser des actions de formation
Organiser l'inventaire des produits d'un magasin
Outils bureautiques
Réaliser la coupe de produits frais
Réaliser la mise en rayon
Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
Règles de rotation de produits alimentaires
Renseigner un client
Retirer un produit impropre à la vente
Superviser le stockage des produits
Techniques commerciales
Techniques de découpe de produits frais
Techniques de vente
Utilisation de cadencier
Vérifier la conformité de la livraison

Informations complémentaires



Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et
légumes
Candidatures en cours : 1

Entreprise

GRAND FRAIS CREMERIE
50 à 99 salariés
Site internet
http://www.grandfrais.com/recrutement
Pour postuler : MME PASSAVY PROSOLGESTION-610436@talentprofiler.com

