LA CURE GOURMANDE, groupe familial basé à Frontignan (Hérault), fabrique des biscuits, confiseries et
chocolats haut-de-gamme, depuis 1989, distribués dans son réseau de plus de 70 magasins sous enseigne
propre en Europe, Amérique du Nord, Asie et Moyen-Orient. Chaque année ce sont plus de 2 millions de
gourmets qui dégustent nos friandises à travers le monde. Au quotidien, ce sont 240 collaborateurs passionnés
qui, par leur savoir-faire et leur esprit d'équipe, partagent les valeurs de l'entreprise afin de proposer aux
professionnels et aux particuliers des produits alliant qualité et innovation participant ainsi au succès de cette
aventure humaine, industrielle et commerciale.
Dans le cadre de ce développement soutenu, la Cure Gourmande recrute pour l’ouverture de son magasin situé à
Nailloux (31) un Premier Vendeur/une Première Vendeuse, en CDI à temps complet.
Véritable bras droit du Responsable de Magasin, vous participez activement à la coordination et l’animation de
l’équipe de vente (de 2 vendeurs/vendeuses).
Vous êtes le garant du respect de nos procédures par l’équipe de vente et pratiquez au quotidien la vente. Vous
participez à la gestion des stocks et à la réalisation des commandes et au service. Vous aimez le contact avec la
clientèle et êtes doté(e) de fortes capacités relationnelles.
De formation commerciale, vous possédez une expérience de 3 ans minimum en magasin, idéalement en
alimentaire et/ou en restauration, ainsi qu’une expérience significative en animation d’équipe.
Vous êtes disponible du lundi au samedi ; magasin ouvert 9 dimanches par an.
Dynamique, autonome et volontaire, vous souhaitez vous investir au sein d’une société en forte expansion.
Nous vous proposons une rémunération brute mensuelle de 1880€ Le poste est à pourvoir mi-novembre 2021.
Si vous avez le goût du challenge et la volonté de partager une expérience humaine enrichissante, venez nous
rejoindre en nous adressant votre candidature (lettre de motivation et CV) à :ma.gauthier@curegourmande.com

