
 

Vente et service en chocolaterie- pâtisserie et salon de thé 

 

CDI 35h, travail les samedi et 1 dimanche sur 2 

Expérience exigée dans le domaine de la vente : 2 ans  

Notre entreprise : 

Installés depuis 6 ans sur Craponne, nous vous proposons une large gamme de créations 
gourmandes : bonbons de chocolats, gourmandises chocolatées, confiseries, pâtisseries et 
spécialités chocolatées. Nous sommes une entreprise artisanale de petite taille et mettons à 
cœur de travailler avec des matières premières de grande qualité pour proposer des 
produits hauts de gamme à notre clientèle.  

Notre équipe au magasin se compose de 2 postes en vente + un renfort les week end. Nous 
recherchons une personne désireuse d’un partenariat sur le long terme avec progression 
dans ses missions et responsabilité au sein de l’entreprise ! 

Nous présentons une activité de production, de vente et de salon de thé.  
 
Pour nous découvrir, consulter : 

 www.ondesdechoc-chocolatier.fr 
 Facebook 
 Instagram 

 
Le poste proposé est un CDI de 35h avec travail les samedis et un dimanche sur deux 

Vos missions : 

- Accueil, vente et conseil en magasin sur les différents produits proposés : chocolats, 
confiseries, pâtisseries 
- Conditionnement, empaquetage et mise en valeur des produits en arrière-boutique 
- Agencement des produits en magasin, étiquetages 
- Etat des stocks en cours 
- Encaissement client 
- Accueil, présentation des formules et service au salon de thé 



- Rangement et tenue permanente de la propreté du lieu de travail 

Profil recherché : 

- Vous avez un intérêt marqué pour l’univers du chocolat et de la pâtisserie (si vous êtes 
gourmand et raffiné tant mieux !) 
- Vous avez le goût du contact et du service au profit du client, vous aimez l’univers feutré 
d’un salon de thé 
- Vous faites preuve de dynamisme, d’initiatives, de réactivité et vous avez envie de faire 
progresser l’entreprise en apportant vos idées 
- Vous savez travailler en équipe et vous adapter aux besoins de l’activité 
- Vous avez une allure soignée (coiffure et maquillage, vêtements sobres) qui s’inscrit dans 
l’univers du haut de gamme 
 
Après une période d’accompagnement, vous pourrez tenir de façon autonome le point de 
vente. Le poste offre l’avantage d’une grande polyvalence et sera une expérience très 
enrichissante pour vous.  
 
L’entreprise est jeune et dynamique et offre un cadre de travail agréable entre ville et 
campagne avec une clientèle très sympathique.  
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Travail les samedis et un dimanche sur deux 
Salaire : 1 600,00€ à 1 800,00€ brut/mois 
 
Pour candidater : 
Adresser votre CV et lettre de motivation sur clemdelomier@gmail.com 
Ou passer déposer votre CV et lettre en magasin 
 

A bientôt ! 


