OFFRE D’EMPLOI
Assistant comptoir de vente et Animateur culinaire H/F - CDD
Concarneau (29)
SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans le respect des
Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 salariés du Groupe sont répartis en mer comme sur
terre avec son siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et Chine.
En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que les générations de collaborateurs ont
développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable. Le nouvel Assistant comptoir de vente et animateur culinaire
(H/F) s’inscrira en continuité avec cet héritage.
Plus d’informations sur www.sapmer.fr
DESCRIPTION DU POSTE
Le comptoir de vente à Concarneau est la seconde poissonnerie fine développée par la SAPMER. En plus de proposer sans intermédiaire aux
consommateurs des produits de très grande qualité et exclusifs, le comptoir propose ses produits aux professionnels locaux de la restauration
et de la gastronomie et organise des animations culinaires et des ateliers gastronomiques.
Rattaché au Responsable développement produits et comptoir de vente, vos missions principales seront les suivantes :
❖

Développement du point de vente et des actions associées :

Accueillir, conseiller et orienter la clientèle, le public et les partenaires ;
Assurer les ventes et renseigner les différents fichiers de suivi clients ;
Assurer la bonne gestion des encaissements : gestion et décompte du fond de caisse, TPE …
Gestion des commandes liées au Comptoir : stocks, réassort des produits et consommables, saisie de commandes et bons de livraison sur
le logiciel de gestion ;
▪ Participer à la bonne tenue et à l'organisation du point de vente.
▪
▪
▪
▪

❖
▪
▪
▪
▪

Assurer les préparations et les animations culinaires ainsi que la tenue des ateliers gastronomiques :

Assurer le support et l'organisation de l'ensemble des évènements gastronomiques et des dégustations ;
Animer les ateliers culinaires et pédagogiques ;
Participer activement aux évènements externes au Comptoir : salons, stands, pop-up stores …
Participer activement aux opérations de promotions des produits.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.
PROFIL RECHERCHE
Vous disposez d’une formation solide dans le domaine de la vente et/ou de la restauration et justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un
poste similaire.
Le candidat idéal sera rigoureux, dynamique et éprouvera un fort attrait pour la cuisine. Il devra également disposer d’une bonne aisance
relationnelle.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée de 4 mois (renouvellement possible) et est basé à Concarneau.
Horaire hebdomadaire de 35H, réparti en fonction de l’activité du comptoir de vente. Rémunération selon profil.
Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique
« Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/
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