EMPLOYÉ.E POLYVALENT.E
CDI - temps complet

Une alimentation RESPONSABLE, voilà la mission du réseau O'tera !
Pour nous, cela rime avec circuit court, produits sains et respect de l'environnement.
La proximité clients, producteurs et collaborateurs sont nos priorités.
Nous plaçons l'humain au coeur de l'entreprise en misant sur l'autonomie, l'initiative
et le plaisir au travail.
Tu es tenté.e par cette expérience? Alors, rejoins-nous !

MISSIONS
Tu agis et décides sur le terrain en proximité avec les clients, les collaborateurs et les producteurs.
Tu assures la mise en rayon des produits, tu gères les stocks et tu es garant.e de la qualité.
Tu accueilles les clients et les conseilles car les produits n'ont aucun secret pour toi!
Tu es responsable du commerce en participant activement à la communication et l'événementiel du
rayon.
Tu gères la relation et le suivi clients/produits.
Tu accompagnes les clients jusqu'à l'encaissement en les guidant à l'utilisation des caisses et en
fiabilisant les paiements.

PROFIL
Tu es dynamique, responsable, serviable et audacieux.se?
Tu as un sens prononcé de l’accueil, de l’observation et de la communication client/collaborateur.
Tu es polyvalent-e, concret-ète et convivial-e. Tu es réactif-ve et sait gérer le stress.
Tu es motivé.e par le commerce, la relation clients et a un goût prononcé pour l'opérationnel?
Tu es passionné.e par le domaine alimentaire (produits, cuisine, agriculture)?
Tu es leadeur.euse dans l'âme, aimes relever des défis et souhaites participer à un projet ambitieux
et innovant?

DÉTAILS
Contrat : CDI 35h - employé
Lieu : Villeneuve d'Ascq
Échance : dès que possible
Rémunération : >1600€ brut
mensuel + avantages

PAROLE DE COLLAB'
Marion, employée polyvalente à O'tera
Aulnoy :
Hello futur O’térien(ne), tu souhaites intégrer
une équipe conviviale, autonome et véhiculer
des valeurs qui t’animent : manger
responsable, privilégier le local ainsi que la
qualité des produits ? Ce job est fait pour toi !
O’plaisir dans nos équipes.

