
CDD de 6 mois.

Prise de poste fin septembre (S38 ou 39, date à définir ensemble).

Poste à 28h/semaine pour commencer : 8h-11h et 15h-19h du mardi au vendredi, avec possibilité d'évolution en fonction du

développement de l'entreprise.

Samedi, dimanche, lundi non travaillés.

Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100%.

Salaire : Smic +5% avec opportunité d'augmentation selon la croissance de l'entreprise.

Livraison en voiture les matins (véhicule fourni) sur Belley (périmètre maximum de15km).

Installation et préparation de la boutique.

Vente à la boutique, conseil à la clientèle.

Préparations des commandes le matin pour les professionnels, les après-midis pour les particuliers.

Prise de commande et gestion des comptes clients.

Entretien et nettoyage du local en fin de journée.

Préparation de mix d’ingrédients et pesées pour la production.

Gestion des levains pour la production.

Esprit d’initiative et sens des responsabilités, autonomie, réactivité, sens de l’organisation, rigueur.

Des convictions écologiques et une sensibilité pour le produit (pain au levain).

Être à l’aise avec l'informatique et les outils numériques (Ipad, logiciel de vente).

Une expérience en vente est souhaitée (gestion de caisse, contact clientèle, connaissance des règles d’hygiène et sécurité).

Un intérêt pour l’univers du cycle (livraison en triporteur électrique envisagée prochainement).

Permis B.

Vous avez à coeur de promouvoir une alimentation simple, meilleure et plus saine ? Vous aimez le pain ? Vous avez le sens du

service et cherchez une entreprise jeune et dynamique pour vous épanouir dans votre vie professionnelle ? Ca tombe bien ! A

pain de Loup, boulangerie bio & artisanale située au cœur de Belley, engagée dans une démarche éco-responsable et

spécialisée dans la panification au levain naturel, recherche votre profil dans le cadre de son ouverture fin septembre 2021.

Conditions d’embauche:

Missions du poste:

Attentes:

Planning de recrutement:
 S35 : présélection des candidatures / S36 : entretiens / S37 : sélection 

recherche 
un(e) vendeur(se)-livreur(se)-préparateur(rice) en boulangerie

5 rue Saint Martin, 01300 Belley 
06 10 80 64 06

www.apaindeloup.fr

Merci de m'envoyer votre candidature à l'adresse suivante : elaine@apaindeloup.fr


