
Graines d’ici, primeur pratique et responsable depuis 4 générations, sélectionne et livre
le meilleur des produits bio et de saison, en direct des producteurs de la région.

Depuis 2014, la société valorise la richesse de notre terroir à travers 3 activités :
> les marchés, ses racines depuis 1945
> la livraison de paniers bio, pour les particuliers
> la livraison de corbeilles de fruits, pour les professionnels

Depuis mai 2018, l’équipe collecte également les déchets organiques de ses
consommateurs afin de rendre à la terre ce qu’elle nous a offert : une démarche 100%
responsable et unique en France.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un vendeur sur les marchés.

FICHE DE POSTE
VENDEUR/CONSEILLER SUR LES MARCHÉS À NANTES

Ta mission si tu l’acceptes :
Après une période de formation, tu auras pour mission d’installer le stand Graines
d’ici, animer la vente, conseiller notre clientèle et véhiculer les valeurs de l’entreprise.

Le profil recherché ?
• Tu es organisé et tu aimes le contact avec les clients que tu devras servir et
conseiller.
• Tu es capable de porter des charges plus ou moins lourdes et travailler tôt le matin
et les week-end ne te dérange pas.
• Tu es sensible à l’environnement et tu as de très bonnes connaissances en fruits
et légumes.
• Tu as de l’expérience sur les marchés ou en restauration.
• Tu aimes travailler en équipe et tu fais preuve de rigueur.

Les conditions ?
• CDI à plein temps (base 35h + heures supplémentaires)
• Travail du mardi au dimanche (lundi jour de repos + 1 autre jour à déterminer)
• Permis B
• Rémunération selon expérience : base de 1 200 € net
• Avantages : - 30 % sur vos achats chez Graines d’ici

Bonne nouvelle, ce poste est à pourvoir dès maintenant !
Pour postuler, nous attendons ta candidature à Jérôme HERVE :
jerome@grainesdici.fr / 06 84 14 20 81
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