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OFFRE D’EMPLOI VENDEUR/VENDEUSE BOISSONS ET PRODUITS D’EPICERIE 

 

Chez Maison Aubert nous sommes fabricants de limonades et boissons gazeuses à Pézenas. 

Nous sommes une jeune société en développement, fondée en 1876 et relancée en 2019. Nous 

comptons aujourd’hui 2 salariés, et notre site de fabrication se situe dans la zone artisanale de 

Pézenas. 

Pour soutenir notre réseau de vente directe, nous ouvrons un magasin rue Conti à Pézenas dans 

les locaux historiques de la Maison. Cette première saison s’étendra de Pâques à Toussaint 2023. 

Cette boutique est voulue comme un lieu convivial de vente et de dégustation de nos boissons 

sans alcool, mais également comme une vitrine de l’entreprise.  

Pour compléter notre offre, nous proposerons à la vente, sur place comme à emporter, des 

produits d’épicerie sucrée et d’épicerie apéritive. 

 

Concrètement, qu’attendons-nous de vous ? 

• Accueillir, orienter et conseiller de façon approfondie (composition, intérêt nutritionnel, 

usage culinaire) les clients. 

• Assurer la présentation et valorisation des produits : mise en avant, dégustation, 

animation. 

• Service à table. 

• Mettre en rayon (réassort, facing, vérification des dates de consommation, étiquetage, 

mentions obligatoires). 

• Respecter les règles de traçabilité, d’hygiène et de sécurité. 

• Gestion des stocks. 

• Accueil téléphonique et préparation de commandes. 

• Relayer les informations produites et organiser la communication sur le lieu de vente. 

• Participer au quotidien du magasin : polyvalence, nettoyage, rangement, encaissement. 

Votre profil 

• Vous disposez d'un sens du commerce, d’un intérêt pour la vente et le conseil clientèle. 

• Vous avez un intérêt et/ou des connaissances concernant les allergènes et les différents 

régimes alimentaires (végétal, sans gluten, sans lactose). 

• Vous êtes sensible à la mise en valeur des produits bio, du local, et du zéro déchet. 

• Vous avez le sens des priorités, savez faire preuve de proactivité et d’autonomie. 

• Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité. 

• Vous savez adopter une posture constructive et respectueuse. 

• Vous possédez un niveau d’anglais correct. 

Enfin, et surtout, vous vous reconnaissez dans les valeurs de la Bio et dans les circuits-courts. 

Chez Maison Aubert 

• Poste en CDD de 28 heures (du Mercredi au Samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h) 

• Salaire SMIC 

• Mutuelle d’entreprise 


