La coopérative
Magasin de producteurs
met au concours un poste de

Equipe de vente
Magasin de producteurs
Vendeur/se polyvalent/e à temps partiel
Taux de travail 40 à 80% : salarié-e
La coopérative « Magasin de producteurs », basée à Courtételle, regroupe les producteurs du Jura et Jura bernois,
dans le cadre du projet de développement régional PDR « Créalait ». La coopérative va ouvrir un « Magasin de
producteurs » durant le 1er trimestre 2023. Nous recherchons des vendeuses ou vendeurs polyvalents pour une entrée
en fonction au 1er mars 2023 ou date à convenir.

Votre mission
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et informer la clientèle du magasin
Mettre en valeur les produits régionaux
Contrôler les arrivages, étiqueter les produits
Recevoir et préparer des commandes (corbeilles et paniers garnis)
Entretenir et nettoyer les locaux
Se rendre disponible pour les évènements qui seront organisés sur le point de vente
Mettre en valeur les produits et services touristiques régionaux.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Expérience confirmée dans la vente (types magasin d’alimentation, fruits et légumes, fromagerie ou laiterie)
Intérêt marqué pour les produits du terroir et désir d’approfondir vos connaissances
Langues : français et suisse-allemand
Aisance dans la préparation de produits (découpe, préparation de plateaux et paniers garnis)
Sens de l’accueil et du service à la clientèle
Autonome, flexible et dynamique
Posséder un bon esprit d’équipe.

Vos objectifs
•
•
•
•

Connaitre l’assortiment et les producteurs de la coopérative
S’impliquer dans une structure de mise en valeur de la région et de ses produits
Approvisionner et faire vivre une surface de vente de 300 m2 (boucherie, boulangerie, fruits, légumes, produits
régionaux).
Répondre aux objectifs commerciaux fixés par le gérant.

Nous offrons
•
•
•

Un site remis à neuf, dans un cadre attractif, agréable et accessible
Une diversité des tâches
Possibilité de formation continue dans la mise en valeur des produits et services régionaux.
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Renseignements
Pour tout renseignement, veuillez adresser vos demandes à Dominique Scheurer, Président de la Coopérative de
producteurs T 079 / 445 93 08.

Postulations par écrit
N’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplôme, certificat de travail, extrait de
l’Office des poursuites) jusqu’au 11 juin 2022 à :
Coopérative Magasin de producteurs / Association Créalait
Fondation Rurale Interjurassienne
Courtemelon, 2852 Courtételle
Ou par e-mail à info@terroir-juraregion.ch

Projet de développement régional soutenu financièrement par l’Office fédéral de l’agriculture et le canton du Jura.
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