STAGE – IMMERSION, ACCUEIL ET CONSEIL DANS UNE EPICERIE ZERO DECHET
L’épicerie kilogramme recherche un #superstagiaire pour rejoindre son équipe !

KILOGRAMME - KÉZAKO ?
L’épicerie Kilogramme est le premier lieu à Paris à proposer à la fois vente de produits bio et locaux en
vrac, ateliers Do It Yourself et petite restauration à emporter zéro-gaspi. Le lieu a ouvert ses portes fin
septembre dans le 19ème arrondissement de Paris (métro colonel Fabien).
Les principales missions de Kilogramme sont de :
- Former et de sensibiliser à un mode de “consomm’action” zéro déchet
- Rendre accessible des produits bio, locaux et de qualité, distribués en vrac

DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous le management et la supervision de la. du responsable de boutique :
Volet 1 – Accueil en boutique et conseil aux clients :
La partie boutique de l’épicerie est le coeur de notre offre, et l’activité sur laquelle on passe le plus de
temps. Nous aurons besoin de toi pour nous aider à :
- Assurer un bon accueil aux clients
- Expliquer le fonctionnement de la boutique aux clients et les accompagner au besoin
- Encaisser les clients
- Accompagner les clients dans leur démarche zéro déchet
- Répondre aux questions et conseiller les clients sur les sujets que tu connais
Volet 2 – Organisation interne :
- Effectuer le réassort des produits quand nécessaire en respectant les règles d’hygiène et les process
règlementaires.
- Réceptionner les livraisons et faire le rangement en réserve.
- Participer à l’amélioration du projet
Volet 3 – Atelier DIY :
- Si cela fait partie des choses que tu souhaites découvrir, tu pourras participer à l'organisation et à
l'animation des ateliers DIY

EVOLUTION :
Possibilité d’évolution avec embauche à l’issu du stage.

PROFIL RECHERCHÉ :
Compétences / qualifications :
Nous recherchons avant tout des qualités : dynamisme, rigueur, sociabilité et endurance ; des
connaissance de la mouvance zéro déchet et une motivation pour le projet et les idées qu’il porte.
Expériences appréciées :
- Une expérience en entreprise ou en association (emploi, stage, bénévolat…)
- Une formation ou une expérience dans la gestion/vente, de préférence en magasin bio
(vente, relation client, relations fournisseurs, approvisionnement, livraison, gestion des
stocks, etc) serait un plus
Qualités :
- Tu es autonome et débrouillard.e
- Tu es fiable, rigoureux.se tout en sachant faire preuve de réactivité et proactivité
- Tu as un avec un très bon relationnel et tu es plutôt d’un naturel souriant et optimiste
Au delà de tes compétences et de ton expérience, ta motivation pour un service de qualité et ton intérêt
pour la démarche zéro déchet sauront nous convaincre !

CONDITIONS DU STAGE :
Rémunération : Gratification égale au minimum légal en vigueur au moment de l’embauche + 100%
du titre de transport + avantages en légumes
• Disponibilité : temps plein
• Début du stage : dès que possible – durée du stage : 3 à 6 mois.
•

Si toi aussi ces valeurs te parlent et que tu veux devenir ambassadeur de Kilogramme ; alors envoies nous
ton CV et tes motivations, avec l’intitulé : “Stage – immersion, accueil, conseil” à
contact.kilogramme@gmail.com
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