
Vendeur(se) produits locaux - bio dans une coopérative de producteur

DBH-Emploi asbl recrute un(e) vendeur(se) de produits locaux - bio dans une coopérative de producteurs  
à Sivry. DBH-Emploi asbl vous offre l’opportunité d’obtenir un travail varié dans un magasin de produits 

locaux - bio.

 Compétences requises:  

Tâches: 

  Votre contrat 

• Régime de travail: Temps par*el 19/semaine  
• Type: A durée déterminée avec possibilité de prolonga*on  
• Date du début: Septembre 2021  
• Commission paritaire: 144  

  Postuler 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation via courrier postal: 
Asbl DBH-Emploi Rue de Noailles, 6 à 6460 CHIMAY 


OU SUR info@botteduhainaut.com pour le 29 août 2021

• Avoir une expérience dans la vente de fruits et légumes, dans la ges*on de produits frais bio et 
saisonniers, dans la tenue de caisse et de magasin est un atout;  

• Aimer le travail en équipe, être autonome et créa*ve.*f, avoir le sens des responsabilités;  

• Avoir le sens du contact et la communica*on facile avec la clientèle;  

• Communiquer régulièrement avec la personne-ressource, rendre compte de ses ac*vités en par*cipant 
aux réunions au moins une fois par mois; 

• La connaissance du néerlandais (basique) est un atout; 

• Etre en possession d'un permis de conduire B et d'un véhicule;   

• Avoir un intérêt pour les produits locaux et bio. 

• Assurer le bon fonc-onnement du comptoir-paysan avant - pendant - après les heures d’ouverture:  
✦ Installer les produits de manière aQrayante - vérifier les prix - vérifier la qualité/fraîcheur/DLC 

des produits et les trier - annoncer les produits qui seront vendus au rabais et les présenter 
de manière originale - gérer le stock de produits disponibles en fonc*on des autres jours 
d’ouverture - faire des annonces sur les produits,…; 

✦ Accueillir les producteurs et recevoir/vérifier/classer les bons de livraison; 

✦ S’assurer de la propreté et du bon fonc*onnement (frigo/congelo/étagère pains/vrac/…); 

✦ Faire preuve d’ini*a*ve et de créa*vité; 

✦ Préparer les produits réservés; 

✦ Accueillir les clients avec convivialité, savoir renseigner sur les produits en vente; 

✦ Clôturer les comptes à la fermeture; 

✦ Ranger/préparer pour l’ouverture suivante, vérifier l’état des stocks. 

• Gérer les stocks du frais, du sec et du congelé + des emballages - envisager les commandes à faire 
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