
RECRUTEMENT HIVER 2021/2022

VENDEUR / VENDEUSE 
en FROMAGERIE 

& PRODUITS RÉGIONAUX 

C.D.D Saisonnier / TEMPS COMPLET

En lien étroit avec la Coopérative Laitière de la Vallée des Arves, la SICA de l’Arvan exploite plusieurs points de
vente au détail de fromages et produits régionaux en Maurienne. En poste dans l’un de nos 8 points de vente ,
sous les directives des responsables du magasin,  vous intégrez l’équipe de vente et assurez les opérations
courantes de vente dans un commerce alimentaire, spécialisé dans les fromages de Savoie dont le  Beaufort
AOP et les principaux produits du terroir savoyard.

DÉTAIL DES PRINCIPALES MISSIONS :
• Accueillir & conseiller les clients
• Servir les produits, les découper, les emballer
• Enregistrer les encaissements et les transactions 
• Réceptionner, organiser, mettre en place et vendre les produits
• Nettoyer et entretenir les locaux, équipements et installations du point de vente

¤ LIEU DE TRAVAIL :
• En Maurienne sur l’un de nos  8 points de vente

¤ TYPE DE CONTRAT :
• Contrat à durée déterminée de type saisonnier
• Durée: Du 20/12/2021 au 31/03/2022 

¤ TEMPS DE TRAVAIL :
• Temps complet / 35 heures hebdomadaires en moyenne
• Accord d’entreprise avec modulation du temps de travail
• Travail ponctuellement possible le dimanche

¤ QUALIFICATION :
• Vendeur en fromagerie
• Convention collective des Coopératives Laitières / IDCC 7004

¤ RÉMUNÉRATION : 
• Salaire brut horaire: Compris entre 10,70  et 11,00  soit € € entre 1622  et 1789  brut mensuel€ €
• + Intéressement / ventes (soit +/- 15% de valorisation salariale supplémentaire selon activité)
• Logement possible selon lieu d’activité

¤ COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 
• Expériences nécessaire en commerce alimentaire
• Connaissance des produits du terroir savoyard
• Sensibilité pour la valorisation des circuit-courts alimentaires
• Maîtrise des techniques de vente et hygiène
• Maîtrise des équipements de vente (caisse, balance) et de service (trancheuse, râpe,...)

¤ RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES :

Société d’Intérêt Collectif Agricole de l’Arvan
8 rue Saint Antoine 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

Tél : 04.79.05.65.48 / Mail : sica@beaufortdesarves.com / WWW.BEAUFORTDESARVES.COM


