
 Premier vendeur ges-onnaire de fromagerie H/F 

Vous avez une aisance rela/onnelle et commerciale, vous avez un esprit 
d’équipe et vous avez le sens des priorités ? Vous êtes organisé(e) et 
dynamique ? 

 Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM recrutons pour l’un de nos clients, 
une entreprise artisanale à taille humaine, magasin de produits régionaux, un/une 
premier vendeur gestionnaire de fromagerie H/F pour leur fromagerie, basé à 
DOUVAINE.  

En lien permanent avec la direction pour le déploiement de la stratégie 
commerciale de l’enseigne, vous aurez la charge de promouvoir et de mettre en 
avant à la clientèle leurs produits, pérennisant un savoir-faire et un patrimoine 
fromager et crémier. 

 Votre rôle sera d’assortir cette démarche à un service professionnel et un accueil 
chaleureux, jovial et sincère. 

VOS MISSIONS : 

- Management : 

❖ Vous êtes responsable des ventes et du chiffre d’affaires 

❖ Remise en banque des espèces et chèques 

❖ Vous supervisez et par/cipez à l’entre/en du point de vente 

- Commerciales : 

❖ Assurer l’accueil client, meQre en place des ac/ons pour sa 
fidélisa/ons 

❖ Vous avez la charge de la ges/on des commandes auprès des 
fournisseurs et des stocks 

❖ Veiller à la sécurité alimentaire et à la qualité des produits 

❖ Vous meQez en place des ac/ons commerciales pour fidéliser les 



clients 

PROFIL :  

• Titulaire d’un diplôme dans la vente ou le commerce 

• Expérience réussie dans un poste similaire 

• Être à l’aise avec la ges/on de la communica/on sur les réseaux sociaux 
(Facebook etc…) pour améliorer la notoriété de l’enseigne  

CONDITIONS :  

• CDI temps plein à pourvoir dès que possible 
• Rémunéra/on selon le profil 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talen6ssim.fr

mailto:recrutement@talentissim.fr
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