
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Epicurien(ne) dans l’âme, tu souhaites rejoindre une enseigne de distribution en plein 
développement. 

 
Spécialistes des fruits & légumes, de la crèmerie, du poisson, de la boucherie et de l’épicerie, 
nous proposons à travers nos 230 magasins Grand Frais, des produits de qualité au meilleur 
rapport qualité/prix. Nous attachons une importance particulière au produit (goût et qualité), 
à la satisfaction client et aux relations humaines (partenariat avec les fournisseurs, conseil 
auprès des clients et échanges avec les équipes). 
Ce que tu peux attendre de nous ?  
Une réelle formation en magasin afin de comprendre nos métiers de spécialistes ! 
 

Vendeur spécialisé Fruits et légumes (H/F) - (Argonnay) 
Ta mission : « Devenir notre futur expert primeur et marée » 

 

- Tu es capable de commencer tôt le matin et porter des charges lourdes ? 

Tu participeras à la bonne réception, au contrôle et à la mise en rayon des produits primeur et 

marée. 

- Tu as un fort esprit d’équipe ? 

Avec ton équipe, tu devras veiller à rendre le rayon propre et attractif. 

- Tu aimes le contact client ? 

Ton esprit commerçant te permettra de renseigner nos clients et de développer les ventes. 

 

Tu n’as pas encore toutes les connaissances et compétences ? Ce n’est pas la fin des haricots ! Nous 

avons une Ecole des Métiers du Frais qui t’accompagneras dans ta prise de poste pour faire de toi un 

vrai spécialiste ! 

 

Et pour ne pas faire chou blanc, ta rémunération fixe sera de 1622 € * 12 mois pour 35h/ semaine. 

La cerise sur le gâteau ? 

- Une prime mensuelle pouvant atteindre 100 €/mois 

- Chaque heure supplémentaire rémunérée et majorée à 25% (à partir de la 38ème heure) 

- Les dimanches majorés à +8,50 €/ heure travaillée 

 

Tout cela t’a donné l’eau à la bouche ? Viens directement donner ton CV en magasin auprès du 

Responsable de rayon Fruits et Légumes. 

 


