
F I C H E  D E  P OS T E
C D I  o u  A l t e r n a n t ( e )  C o m m e rc e / ve n t e

L’ENTREPRISE

TES HORAIRES

TON PROFIL

TES QUALITES

TES MISSIONS

Pepino traiteur italien est une petite entreprise créée en 2021, de deux employés.

Située en plein centre de Meudon (92) , cette épicerie fine et traiteur propose un large choix de produits italiens.

Une ambiance dynamique et chaleureuse.

Etudiant(e) en Alternance Commerce / Vente, commerçant(e) dans l’âme, doté(e) d’un véritable relationnel client et sens du 

service.

La motivation et l’envie de découvrir le monde du commerce.

Nous recherchons une personne de confiance ayant une grande curiosité et un enthousiasme , qui sont pour nous les princi-

paux atouts pour une parfaite intégration au sein de notre équipe.

Tu as l’esprit commerçant et tu es intéressé(e) par le commerce et le service client.

Tu es ponctuel(le), organisé(e), rigoureux(se) et souhaites rapidement devenir autonome dans ton travail.

Tu as un bon relationnel et tu es attaché(e) à l’esprit d’équipe.

Un intérêt pour la food en général et plus particulièrement pour la nourriture italienne serait un plus !

En tant que véritable commercant(e) tu participeras à la préparation avant ouverture jusqu’à la fermeture et le nettoyage de la 

boutique.

Tes missions consisteront principalement à la préparation de plats (sandwichs/pinsa) et mise en place de la vitrine, et étalage, 

ainsi qu’à l’accompagnement du client pour ses achats. Mais aussi à l’élaboration des desserts (tiramisu/panna cotta/etc..) 

Tu interviendras sur la mise en avant des produits et tu participeras à la réception et au contrôle des marchandises ainsi qu’à la 

mise en vitrine, tri et rotation des produits.

Présent(e) sur la surface de vente mais aussi à l’arrière de la boutique pour le rangement et réassort des produits. 

Plusieurs autres missions pourront t’être confiées comme l’alimentation des réseaux sociaux, la prise de commandes, l’organi-

sation d’évènements, l’agencement et merchandising de la boutique, etc.. 

TEMPS PARTIEL : du MARDI au VENDREDI - 9h 14h et/ou 16h 20h

Peut être amené (e) à travailler quelques samedis (en remplacement)


