OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

NATUROPATHE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11681

DATE : 16/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : SAINT-LAURENT-BLANGY

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce nouveau magasin bio, vous intégrez le poste de Naturopathe.
Vos missions ?
-Conseiller les clients sur l'ensemble des produits et plus particulièrement sur le rayon non alimentaire
-Etre en charge des remontées clients
-Vendre et connaître parfaitement sa gamme de compléments bio alimentaires et cosmétiques
-Proposer des produits complémentaires aux choix des clients
-Etre à l'écoute du marché et de la demande
-Transmettre à l'équipe de vente les informations nécessaires pour la vente des produits non alimentaires.
-Effectuer les tâches courante d'un employé commercial en magasin (encaissement, réception de marchandises, mise en rayon,
manutention, nettoyage,...)
-Etre garant(e) des animations mise en place sur le rayon non alimentaire et effectuer l'implantation de nouveaux produits
- Plages horaires dédiées pour des rdv clients en consultation naturo personnalisée
Votre profil ?
-Vous êtes diplômé(e) Naturopathe et vous avez une première expérience en vente.
-Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, vous avez l'état d'esprit "Proximité client"
-Vous êtes polyvalent(e) et aimez travailler dans une bonne ambiance
-Vous êtes sensible aux produits de qualité et au "manger sain"
Vos conditions de travail ?
Travail du lundi au samedi avec une journée de repos dans la semaine
Temps plein : 35h/semaine
Travail dans la confiance
Au bout d’un an de contrat vous aurez la possibilité de de déposer un dossier de candidature pour devenir associé
(expliquer la scop) : http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html
Rémunération : SMIC+ participations aux bénéfices
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DATE DE DÉMARRAGE : 02/01/2019

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

