
Fonction : Vendeur.se temps partiel comptoir traiteur chez färm.lln 
 

Färm, c’est un réseau de magasins bio coopératifs qui propose de donner davantage 
de sens à notre alimentation. Par la vente de produits bio, locaux et éthiques, mais 
aussi en soutenant les producteurs indépendants et les entreprises familiales, et en 
évitant les multinationales cotées en bourse. En vous engageant dans la coopérative 
et en mettant vos talents au service de l’alimentation durable, vous participerez à 
faire changer les consciences. 

Alors vous aussi, aidez-nous à changer le monde en mangeant! 

Le·la vendeur·se traiteur contribue à la bonne tenue du comptoir, à la satisfaction 
des clients et véhicule les valeurs de Färm. Il·elle contribue à faire grandir le projet 
Färm en participant dans la mesure du possible aux organes de gouvernance 
participative. 
 

Responsabilités et tâches principales : 
Tu es amené.e à venir rejoindre l’équipe traiteur déjà en place et y prendre un rôle 
de vendeur.se qui consiste, en coopération avec les autres membres de l’équipe à : 

Gestion commerciale du comptoir 
 Accueillir, fidéliser et informer le client 
 Participer aux différentes animations commerciales 
 Implémenter la communication en rayon 
 Mettre en valeur les produits et promotions et travailler l’assortiment en 

partenariat avec le référent traiteur 
 Connaître les différents produits traiteur : préparations, fromages, 

charcuteries, fournisseurs, origines, spécificités,… 
 Assurer l’ensemble des tâches de vendeur : montage/démontage des rayons, 

conseil client, respect des procédures d’hygiène et traçabilité… 
 S’assurer de la bonne entente et collaboration au sein de l’équipe et avec les 

clients en phase avec nos 4 valeurs : Exemplarité, Justesse, Coopération et 
Joie de vivre 

 
Gestion logistique 

 Suivi logistique du rayon: réassort, rangement, étiquetage, traçabilité,... 
 Passer des commandes  
 Encoder les pertes 
 Assurer la présentation parfaite en tout temps des rayons 

 

Implémentation et suivi des procédures 
 Suivre minutieusement les procédures internes et bonnes pratiques d’hygiène  



 

Et vous, qui êtes-vous ? 
 Vous avez de l’expérience en vente de fromage et connaissez bien leurs 

spécificités 
 Vous adorez le contact clientèle 
 Vous êtes structuré·e et organisé·e 
 Vous êtes intègre, fiable et de confiance 
 Vous êtes passionné·e par le secteur de l’alimentation bio 
 Vous êtes orienté·e client et avez les valeurs de Färm qui coulent dans vos 

veines 
 Vous êtes positif·ve, dynamique et souriant 
 Vous aimez travailler en équipe et coopérez de manière naturelle 

 

Nous vous offrons 
 Un contrat temps partiel 24h/semaine 
 Une fonction polyvalente et pleine de défis 
 Une rémunération juste au sein d’une entreprise éthique 
 Un environnement de travail passionnant au sein d’un projet qui l’est tout 

autant. 
  

Postulez pour le 3 juillet 2020 au plus tard en envoyant votre C.V. et lettre de 
motivation avec pour objet “Traiteur färm.lln” à bonjour@farmlln.be 

 

 

 

 


