
Offre d’emploi : serveur/se du midi, équipier/ère Micromarché
CDI 35h

La SCIC Le début des haricots créée en 2017 souhaite contribuer à la mise en
œuvre d’un système alimentaire durable en regroupant dans un projet collectif
producteurs, consommateurs, revendeurs, transformateurs et acteurs locaux
engagés pour le bon boire et le bien manger. Aujourd’hui la SCIC gère 2 projets
principaux :  La  Grande  Barge  bar  -  restaurant  sur  l’Ile  de  Nantes  et  Le
Micromarché réseau de points de distribution de paniers de produits  bio et
locaux en pré commande. 

La SCIC recrute un/une serveur/se du midi, équipier/ère Micromarché. 

Le profil : 

Nous recherchons une personne :
-  Dynamique,  autonome  et  polyvalente  avec  une  grande  capacité
d’adaptation.
- Capable de s’intégrer dans un collectif, curieuse et à l’écoute.
- Ayant le sens de l’accueil et de la communication avec les clients et les
collègues
- Résistante aux imprévus et qui sait prioriser
Expérience significative obligatoire en service en salle

Les missions :

. Serveur/se cuisine – du lundi au vendredi
> Accueil, conseil et service du client
> Assurer la convivialité et la bonne ambiance
> Opérations de caisse (ouverture, clôture et encaissement)
> Rangement et nettoyage de la salle

. Équipier/re Micromarché – mercredi et jeudi
> En lien avec l’équipe Micromarché, préparation des paniers
commandés via la plateforme de commande en ligne.

. Gestion de l’entreprise
> Participation aux réunions du pôle cuisine et à la réunion
d’équipe



Qualités appréciées :

• Aisance avec l’outil informatique
• Aptitude au port régulier de charges lourdes
• Intérêt pour les produits bios, locaux et de saison
• Connaissance du monde de l’ESS et des coopératives

Infos pratiques :

• Poste à pourvoir à partir du 7 février 2022
• Horaires : 35h par semaine réparties du lundi au vendredi
• Rémunération : Smic
• Candidature à envoyer à contact@ledebutdesharicots.fr (CV + lettre de
motivation) jusqu’au 16 janvier minuit


