
Conseiller vendeur évolutif H/F 

écomiam – Mordelles (35) 

Temps plein, CDD 

Notre futur magasin écomiam Mordelles (35) recherche un Conseiller vendeur évolutif. 

Si vous avez envie d’intégrer une équipe jeune et dynamique qui aime faire les choses sérieusement 

sans se prendre au sérieux, rejoignez-nous dans l’aventure Ecomiam ! 

Enseigne spécialisée dans la distribution de produits frais surgelés essentiellement bruts et 100% 

français, écomiam veille à proposer des produits de qualité, faciles à cuisiner, à des prix justes en étant 

plus respectueux des filières de production.  

Jetez un coup d’œil ici => www.ecomiam.com 

Loin des standards de la grande distribution, nous sommes avant tout des commerçants qui attachent 

une grande importance à la proximité avec nos clients. Nous les accompagnons dans leurs achats en 

prodiguant des conseils culinaires et des astuces qui leur permettront de cuisiner au mieux nos 

produits. 

Dans notre magasin, nous voulons créer l’atmosphère d’un village du surgelé où les clients et les 

collaborateurs passent un moment agréable et convivial autour de la cuisine et du bien manger. 

Missions : 

Vous évoluerez en collaboration directe avec le gérant du magasin et serez immergé(e) dans un 

environnement participatif. 

Fortement responsabilisé(e), vous serez progressivement amené(e) à assurer en autonomie la gestion 

du magasin et à intervenir dans différents domaines : 

- Accueillir, accompagner et fidéliser la clientèle en étant disponible et chaleureux 

- Assurer la tenue de la caisse 

- Passer et réceptionner les commandes (2 fois / semaine) 

- Préparer les commandes Click & Collect 

- Assurer la gestion des stocks, le facing, le merchandising,… 

- Veiller à la bonne tenue du magasin dans le respect des règles sanitaires liées à notre secteur 

d’activité car préserver la santé de nos clients est aussi important que régaler leurs papilles. 

- Participer à la communication digitale afin d’apporter de la visibilité à l’enseigne et au magasin 

Profil recherché : 

- Vous êtes dynamique, réactif(ve) et vous vous démarquez par un excellent relationnel et un 

fort esprit d’équipe 

- Vous faîtes preuve de proactivité , de polyvalence et d’une grande autonomie 

- Vous aimez la cuisine et/ou avez une appétence pour la gastronomie 

- Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, GoogleDrive,…) 

 

 

 

http://www.ecomiam.com/


Expérience souhaitée : 

Une première expérience dans le domaine de la vente serait évidemment un plus mais nous attachons 

une grande importance à l’authenticité, aux valeurs humaines et à la motivation des candidats ! 

Nous sommes prêts à vous former si vous avez l’envie de vous investir avec nous dans cette aventure. 

C’est un poste évolutif avec l’opportunité de passer Responsable Adjoint du magasin à moyen terme. 

Question(s) de présélection: 

• Si l'offre vous intéresse, merci d'envoyer votre CV avec un message de présentation. 

Type d’emploi : CDD 6 mois avec l’opportunité d’un CDI 

Nombre d’heures : 35H / semaine 

Date de début prévue : 29/08/2022 

Salaire : selon profil 

Horaires : Travail en journée dont le samedi 

Télétravail : Non 


