
 

CAP ANIMAL RECRUTE POUR SON MAGASIN D’APPRIEU  

 

Bien plus qu’une enseigne, CAP ANIMAL est une entreprise familiale à forte valeur humaine spécialisée en 

alimentation et accessoires pour animaux domestiques et non domestiques, connue et reconnue pour la 

qualité de ses produits et de son service client. 

CAP ANIMAL recherche, dans le cadre du développement de son magasin d’Apprieu (38), son futur 

VENDEUR(SE) POLYVALENT en contrat à durée indéterminée. 

Vendeur dans l’âme ? Vous êtes dynamique et passionné par le secteur de l’Animalerie ? 

N’attendez plus et rejoignez-nous ! 

En relation directe avec le responsable de magasin, vos missions seront notamment les suivantes : 

Sur l’ensemble du magasin : 

- Accueillir, informer et conseiller notre clientèle dans ses choix 
- Réaliser les opérations de ventes jusqu’à l’encaissement 
- Réaliser les clôtures de caisse en fin de journée 

 
Essentiellement dans les rayons pêche et animalerie : 

- Gérer le rayon et assurer la bonne tenue du rayon avec un référencement clair et efficace 
- Réaliser les commandes de fournisseurs, 
- Réceptionner la marchandise (port de charge à prévoir / sac jusqu’à 25kg) 
- Mettre en rayon dans le respect des consignes 
- Gérer les prix 

 
Nous vous proposons : 

- Un poste à pourvoir dès que possible 
- Une rémunération fixe comprise entre 1 608.71€ et 2 000€ selon profil et expérience  
- Une rémunération variable / commissions 
- Une mutuelle d’entreprise 

 
Vos atouts pour réussir ce nouveau challenge ?  

Outre de solides connaissances dans les domaines de la vente, de l’alimentation animale et de la pêche, 
votre autonomie, vos qualités d’organisation et votre rigueur feront de vous le vendeur polyvalent que nous 
recherchons ! 

Une bonne connaissance du domaine de la pêche serait appréciée. 

 

Notre passion se partage alors si vous aussi vous vous retrouvez dans nos valeurs et dans nos 
métiers… Candidatez et envoyez-nous votre CV avec photo + Lettre de motivation à l’adresse 
suivante : ressourceshumaines@progressfood.fr 


