
VENDEUR EN ANIMALERIE CDI 35h (H/F) 
À Chantepie (35)

Rejoignez le leader européen de l’animalerie :
Maxi Zoo est le leader incontestable de l’animalerie avec un réseau de magasins présents sur tout le territoire français et un
site de e-commerce.
Notre ADN : rendre la vie des animaux de compagnie et de leur maitre plus facile et plus heureuse grâce à une offre de
produits et de services de qualité.
Notre ambition : développer un écosystème pour répondre à l’ensemble des envies de nos clients et aux besoins de leurs
animaux.

Vos missions :
Votre Responsable de Magasin et son Assistant, vous confieront les missions suivantes :

✓ L’accueil physique et téléphonique des clients
✓ Le conseil et la vente à la clientèle
✓ L’encaissement
✓ La valorisation et la mise en avant des produits
✓ La réception, la mise en rayon et le réassort des produits.

Dans le respect des valeurs du groupe, vous participez activement à la réussite commerciale du point de vente.

Votre profil :
Vous souhaitez participer au challenge de l’ouverture d’un nouveau magasin.

Formation commerciale (Bac Pro/BTS), et/ou expérience réussie dans le secteur de la distribution spécialisée.
Enthousiaste et polyvalent, vous avez le sens de l’accueil et du service client ainsi qu’un fort esprit d’équipe.
Ces qualités associées à votre goût des challenges seront des atouts importants pour réaliser vos objectifs et évoluer dans
notre groupe en forte croissance.

Que vous soyez expert ou novice en animalerie, n’hésitez pas ! Postulez !

Notre offre :
Contrat : CDI 35h
Rémunération :  1 720 € + primes sur objectifs  atteints
Ouverture prévue : Mars 2023
Prise de poste : 6 Février 2023

Pour postuler :
- Par mail : mz.rh@maxizoo.fr
- Déposer CV et Lettre de motivation au magasin
- Via notre site internet  

Travailler chez MZ c’est :
✓ Rejoindre une équipe de passionnés  

✓ Être formé tout au long de son parcours professionnel 
✓ Mettre son expertise au service des clients et du bien-être animal 

✓ Bénéficier de réelles perspectives d’évolutions dans un groupe en forte expansion


