Unis Verts Paysans engage !
Nous recherchons :
Une personne pour compléter l’équipe du magasin.
 Contrat à durée déterminée (avec possibilité de CDI).
 30h/semaine - Entrée en fonction rapidement.
 Selon le barème de la commission paritaire 201.
Missions :
Au sein d’Unis Verts Paysans et de son magasin, assurer le quotidien et
le développement du point de vente. Possibilité d’évolution au sein du
projet.
Tâches :
Vente : Ouverture/fermeture du magasin, réception et contrôle des commandes, utilisation autonome
du logiciel de vente, gestion des DLC, réassort, achalandage, tenue et réalisation des opérations de
caisse, service client (accueil, conseils), gestion des vidanges, tri des déchets, nettoyage, rangement,
promotion des valeurs d’Unis Verts Paysans.
Appui administratif : gestion des informations destinées à la clientèle (transparence et cohérence des
étiquettes prix, informations producteurs, etc.), gestion de commandes fournisseurs, élaboration de
recettes pour l’étal.
Profil :
 Un vif intérêt pour les activités et la finalité sociale d’Unis Verts Paysans
 Efficacité, rigueur, ponctualité, fiabilité, disponibilité et implication, bonne condition physique
(beaucoup de manutention!), solidarité, polyvalence, capacité à se remettre en question, à
savoir gérer des imprévus et capable de travailler en équipe. Etre avenant, jovial et motivé.
 Avoir le sens des responsabilités car nous recherchons un profil qui pourra évoluer au sein de
la coopérative.
 Une bonne connaissance du néerlandais et/ou de l’allemand est un atout.
 Etre disposé à travailler régulièrement le samedi et poncutellement en soirée.
 Diplôme/Expérience : Bachelier et/ou expérience dans la vente alimentaire.
 Merci de préciser si vous bénéficiez d’une aide à l’emploi.
Procédure :
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à déposer en main propre par les postulants ce samedi
13/03/2021 entre 9h et 11h30 aux représentants du Conseil d’Administration au point de vente actuel
d’UVP (au Globe) : rue devant l’Etang n°4 à Malmedy.

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe coopérative !

