Vendeur Conseil
Réf 08122017 CAC
La Coopérative Agricole de Céréales (CAC) est depuis 1947 une entreprise coopérative dont la
vocation est d’assurer le développement économique et le revenu de ses adhérents agriculteurs.
Elle occupe une place prépondérante dans le paysage agricole alsacien et fédère 3 600 adhérents
agriculteurs dans les secteurs des céréales, de l’élevage (nutrition et collecte d’animaux), de
la viticulture, et des cultures spécialisées (vigne, arboriculture, maraîchage et espaces verts).
La CAC exerce ses métiers de collecte et d’agrofournitures, réalise 150 M€ de Chiffre d’affaires et
compte 150 salariés, 26 centres de collecte, 21 magasins d’approvisionnement dont 4 en cultures
spécialisées.
Elle conseille, accompagne les agriculteurs dans la conduite de leurs cultures et investit dans
l’expérimentation et la recherche de nouvelles solutions agronomiques dans une logique de
performance et de respect des ressources naturelles.
La CAC recrute un VENDEUR CONSEIL (H/F) pour son magasin de Saint-Pierre (67) :

Mission :
Rattaché(e) au Responsable de magasin et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, vous serez
chargé(e) de :
1.

Vendre et conseiller :
Vous prenez en charge l’accueil et l’analyse du besoin de l’adhérent, et le conseiller sur le
choix du produit, son entretien et les précautions d’emploi.

2.

Réceptionner les marchandises, préparer les commandes & assurer le suivi des
stocks :
Vous êtes garant de la marchandise réceptionnée ou à livrer tout en suivant la gestion du
stock
Gestion des rayons :
Vous gérer l’approvisionnement, le rangement des linéaires et l’étiquetage des prix.

3.

4.

Animer les rayons du magasin :
Vous êtes force de propositions pour animer le point de vente et mettez les produits en
valeur.

Profil recherché :
Vous possédez un BAC professionnel ou BST Agricole/Viticole. Vous avez une bonne capacité
d'adaptation et savez faire preuve aussi bien d'autonomie que d'esprit d'équipe. Vous êtes
rigoureux, organisé et possédez des qualités relationnelles.
Maîtrise du pack Office, Permis B et CACES R389 catégorie 3 demandés. Conseiller certiphyto
souhaité.
Conditions :
La prise de fonction est souhaitée dès que possible. Poste à temps complet (35 heures annualisées)
et en CDI. La rémunération sera fonction de votre expérience.
Envoyer votre candidature (LM, CV, Photo et prétentions) à la :
Coopérative Agricole de Céréales, à l’attention de Madame la Secrétaire Générale, 10 rue Lavoisier
CS 91207, 68012 COLMAR CEDEX ou à l’adresse recrutement@cac68.fr (Référence : Vendeur
Conseil Réf 08122017 CAC).

