Lyon, le 30 Juin 2022

173-CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
Description du poste :
La boulangerie Paneterra a ouvert ses portes le 17 Novembre 2020. Boulangerie et café, Paneterra offre
des produits de boulangerie et viennoiserie bio et artisanaux, et une gamme de produits de snacking de
qualité faits maison, à consommer sur place ou à emporter.
Lieu de travail : 34 cours Charlemagne, Lyon 2.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram : @boulangerie.paneterra
Nous recherchons un (e) vendeur(euse)/ préparateur(trice) en contrat d’alternance à plein temps pour un
démarrage entre juillet et septembre.
Profil recherché :
Sérieux(se), dynamique, ponctuel(le), honnête, souriant(e) et motivé(e), vous avez un sens prononcé du
travail bien fait et d’un service de qualité aux clients et démontrez un bon esprit d’équipe et grande
capacité d’adaptation.
Une expérience de vente est souhaitée mais non indispensable.
Fiche de poste :
Vous serez en charge de la vente des produits de boulangerie (pains, viennoiseries, sandwiches, salades et
pizzas) et réaliserez principalement les tâches suivantes :
- Assurer la vente et l’encaissement ainsi que les divers services aux clients (préparation et service de
boissons chaudes notamment, tranchage des pains…)
- Assurer la mise en rayon des différents produits
- Assurer l’entretien et le nettoyage du magasin, des espaces et des mobiliers de vente en intérieur comme
en terrasse et des sanitaires à disposition des clients.
- Assurer le nettoyage/essuyage de la vaisselle de service
- Participer à la préparation/cuisson des produits de boulangerie et de snacking

- Comptage et clôture de caisse et fermeture du magasin.
Merci d’adresser votre candidature à nbarret@orange.fr
Réponse sous une semaine et confirmation d’embauche éventuelle après un essai réussi sur le poste
concerné de 3 à 5 jours non rémunérés (en convention de stage ou en PMSMP)
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