
www.obocal.com

L’humain & l’engagement écologique sont au cœur de notre métier !

Commerce de proximité pas comme les autres et résolument tourné vers l’avenir,
Ô Bocal grandit et recherche à étoffer l’équipe de la boutique. L’épicier-épicière réalise la
vente de produits alimentaires en vrac (frais et hors frais) et hors alimentaires (produits
d’hygiène, d’entretien et accessoires) selon la réglementation du commerce, les règles
d'hygiène et de sécurité alimentaires.

Les missions principales sont :

- Accueillir les clients, identifier leurs besoins et les renseigner sur nos produits

- Effectuer les opérations d’encaissement et réaliser les clôtures de caisse

- Réceptionner les marchandises et les stocker

- Réaliser la mise en rayon en suivant nos principes de traçabilité des produits

- Effectuer le nettoyage permanent de la boutique et des outils mis à dispositions

Ô Bocal est un véritable lieu de référence pour celles & ceux qui souhaitent consommer de
manière responsable et s’orienter vers le zéro déchet. C’est pourquoi nous recherchons des
personnes qui aiment le contact client et déjà adeptes de l’achat en vrac, dynamiques,
souriantes, organisées. Nous souhaitons aussi que ces personnes partagent les mêmes valeurs
que nous, c’est-à-dire engagées pour rendre ce mode de vie accessible à tous & défendre
l’agriculture biologique, tout en ayant des valeurs de transparence, honnêteté, sens du
service, une bonne entente naturelle avec l’équipe et qui aiment rire.

Épiciers-Épicières
. 1 poste en CDI 35h & 1 poste en CDD 20h .

Ô Bocal est la première boutique indépendante 
du centre ville de Nantes dédiée à l’achat en vrac 
et au mode de vie zéro déchet ! Tous nos produits 

sont issus de l’agriculture biologique et nous 
privilégions les produits locaux & circuits courts.

Les postes sont à pouvoir dès la fin du mois d’août. Clôture des candidatures le 20 août.
La rémunération est au SMIC brut/mois et de nombreux avantages sont proposés.

Pour postuler c’est simple :

Envoyez-nous votre meilleure candidature en nous disant pourquoi ce poste est fait pour
vous sur notre adresse recrutement@obocal.com avec le nom du poste souhaité en objet ☺
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