
  
Le 07/09/2018 

 

Vendeur(se) Boutique 
 

 
 

 

Description de l'offre :  

 

Créée en 1979, la Coopérative UNICOQUE est spécialisée dans les fruits à coque. Sa marque KOKI est leader 

au niveau européen et réalise 55% de son CA à l'international.  

Dans le cadre de son développement et de son projet, UNICOQUE recherche un/une vendeur(se) pour 

intégrer l'équipe de la boutique située dans le centre-ville de Cancon. 

 

Rattaché(e) à la Responsable de la boutique et en collaboration avec votre collègue, vous avez en charge : 

 La gestion de la boutique : préparation des commandes fournisseurs, réception et mise en rayon de la 

marchandise, conditionnements divers… 

 L'accueil client (physique ou téléphonique), le conseil et la confection de corbeilles cadeaux, de 

paquets… 

 Le suivi administratif : facturation client, encaissement et tenue de caisse, 

 La vente en ligne : accompagnement des clients, préparation et expédition des colis, gestion des 

transports, 

 L'animation du circuit court (réseau de producteurs) 

 La communication : participation à la création de supports de communication, installation et 

participation à des salons (principalement en France). 

 

Vous êtes amené(e) à travailler le samedi et certains dimanches et jours fériés. 

Horaires en fonction de l'ouverture de la boutique. 

 

Profil : 

- 6 à 12 mois d'expérience en vente exigée 

- La maitrise de l'anglais à l'oral serait un plus 

- Maitrise de l'outil informatique (pack office, Internet …) 

 

Modalité de l'offre : 

 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :  CDI à temps partiel 1200 heures sur l'année 

Prise de poste : Dès que possible  

Durée du travail :  1200 heures annualisées  

Salaire indicatif :  13 KE bruts sur 13 mois 

Statut :   Employé 

Déplacements :  Occasionnels 

 

 

Pour postuler :  

   

Envoyer un CV et une lettre de motivation Mme Alexandra MENGUY, Assistante RH à l’adresse suivante : 

amenguy@koki.com en précisant la référence de l'offre « Vendeur(se) boutique ». 
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