OFFRE D’EMPLOI – CDI
VENDEUR POLYVALENT H-F
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 collaborateurs sont répartis en mer comme sur terre avec
un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, à Maurice, en France métropolitaine et en 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. Plus d’informations sur : www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE :
Rattaché(e) au Responsable Comptoir de Vente du groupe, vous participerez activement au développement du point de vente et à son attractivité.

Vos missions principales seront ainsi les suivantes :
- Accueillir, conseiller et servir le public, les clients, les partenaires
- Maitriser et respecter les procédures d’encaissements et effectuer les transactions
- Gérer le fond de caisse (ouverture, fermeture)
- Participer aux tâches administratives courantes
- Assurer la mise en rayon, l’approvisionnement des meubles de vente et des espaces de picking
- Participer à la mise en place d’animation sur le point de vente et aux actions de promotion des produits
- Assure l’interface entre la clientèle et les commerciaux
- Participer à la mise en place d’animations sur le point de vente et aux actions de promotion des produits
- Participer aux événements extérieurs

PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’une formation spécialisée en commerce Bac à Bac+2 ou équivalents, vous justifiez d'une première expérience de 2 ans au minimum sur
un poste similaire (stages et alternance compris). Une connaissance des produits de la mer et fan de cuisine serait un plus.
Vous êtes dynamique, accueillant et serviable. Vous avez le goût du travail en équipe et du challenge. Vous êtes également rigoureux, sérieux, motivé
et avez le sens de la relation client.
La maitrise des outils informatique (Pack Office), ainsi qu’une aisance relationnelle et rédactionnelle (à l’aise avec les chiffres et les lettres) est requise
pour la bonne réalisation des missions confiées.
La poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île de la Réunion.
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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