
 
 

 

 

 
CABA Doyenné  50 BD du Doyenné   49100 ANGERS  Tél. 02.41.60.01.61 Siret : 328 214 127 00065 
CABA Avrillé  30 ter Avenue Mendès France  49240 AVRILLE   Tél. 02.41.05.04.02  Siret : 328 214 127 00057 
CABA Murs  34 Route de Cholet   49610 MURS ERIGNE    Tél. 02.41.80.31.28  Siret : 328 214 127 00040 
CABA Foch  59 Bd Foch   49000 ANGERS   Tél. 02.85.08.00.70   Siret : 328 214 127 00073 
CABA Imbach  22 Place Louis Imbach  49100 ANGERS  Tél. 02.49.89.00.19  Siret : 328 214 127 00099 
Siege social 15 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS  Tél :02.49.89.00.80 Siret: 328 214 127 00107 
 

SA Coopérative à capital variable à Directoire et Conseil de surveillance  RCS Angers B328214127  APE : 4729Z 

 EMPLOYE(E) DE VENTE ET CAISSIER(ERE) DEBUTANT(E) H/F EN ALTERNANCE 
 

Type de contrat : Contrat de professionnalisation – CQP Vendeur conseil en produit biologique 
Niveau : E1 
Poste à pourvoir : Octobre 2021 
 
BIOCOOP La CABA, coopérative spécialisée dans la Bio, 95 collaborateurs répartis dans 5 structures 
juridiques, recherche un(e) employé(e) de vente et caissier(ère) débutant(e) h/f en alternance 
 
Description du poste : 
 
Sous la responsabilité des responsables de secteurs du magasin, vous : 

o Assurez la tenue de la caisse, l’enregistrement des articles, l’encaissement et le comptage, 
o Accueillez le client et le conseillez en l’accompagnant dans sa consommation, 
o Gérez la rotation des stocks avant et arrière, 
o Garantissez la satisfaction des clients, 
o Participez aux animations dédiées, 
o Suivez la traçabilité des produits, 
o Veillez à la propreté, au respect des normes d’hygiène et sécurité alimentaire (HACCP) et à 

l’aspect du lieu de vente. 
 
Il vous sera demandé de compléter votre temps de travail par d’autres tâches afférentes au 
fonctionnement de la coopérative sur les différents secteurs.  
 
Profil recherché : 
 
Vous faites preuve de rigueur dans votre travail ?  
Vous êtes diplomate, souriant(e) et êtes vigilant(e) à la qualité du service proposé au client ? 
Vous savez gérer les priorités et travailler en équipe ? 
Vous portez un intérêt certain pour les produits biologiques ? 
Vous appréciez la diversité de vos missions et êtes doté(e) d’une grande capacité d’adaptation ? 
 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation obligatoirement) à 
l’adresse mail suivante :  recrutement@caba.bio  

 


