
Fiche de poste 

        VENDEUSE/VENDEUR EN MAGASIN 

 

Responsables hiérarchiques : Responsable magasin    à partir de : 8h – 19h   

    Coordinatrice magasin    Travail d’équipe   
 

Savoirs : 

• Connaitre toutes les gammes et produits vendus 

• Identifier les différents produits carnés : bœuf, veau, volaille, porc, agneau, charcuterie 

• Identifier et mettre en pratique les règles de sécurité et d’hygiène. 

 

Missions :  

❖ Vente 

• Mettre en rayon l’intégralité des produits commandés la veille  

• Prendre les commandes clients (poids, quantité, coordonnées) 

• Accueillir les clients et les conseiller 

• Découvrir les besoins et les motivations d'achat des clients, identifier les freins, reformuler les 

besoins 

• Réaliser des ventes complémentaires (produits laitiers, fruits et légumes, bières) 

• Conclure et la vente et faire l’encaissement  

 

❖ Animer et entretenir le point de vente 

• Assurer l'approvisionnement du rayon et suivre l’état des stocks 

• Maintenir les implantations conformes et les présentations attractives 

• Contrôler chaque jour les DLC de tous les produits.  

• Mettre en valeur les bonnes affaires de la semaine et les affaires du mois. 

• Nettoyer les meubles de présentation et ranger les produits FIFO (First In First Out : premier 

arrivé premier sorti) 

• Réaliser des animations en magasin : dégustations, promotions, etc. 

 

Missions spécifiques :  

• Vérifier la température des bacs réfrigérés  

• Assurer le service rôtisserie 

• Gérer le rayon Traditionnel : découpe, pesée, étiquetage, mise en barquette, filmage 

• Imprimer et communiquer au siège les chiffres du magasin à midi et le soir 

 

Compétences requises : 

• Savoir lire, écrire et compter 

• Être dynamique, autonome et avoir un bon sens du relationnel  

• Savoir utiliser un ordinateur (caisse) une tablette (commandes, mails) 

• Connaître et appliquer les techniques et savoir-faire en négociations relations clientèles. 
 

Diplômes recommandés : 

• Bac professionnel commerce  

 

Localité : L’Aigle, Château-Renard, Honfleur, Lisieux, Mayenne, Gacé 


