
 

 

Au cœur de Levallois, Piccola Terra vous propose de goûter aux délices de la cuisine ensoleillée, colorée 
et savoureuse de l’Italie et Bassin Méditerranéen. Ses spécialités et produits sont choisis avec soin, en 
favorisant les circuits courts et fabrication artisanale. 
 
Nous recrutons pour nos boutiques de Levallois et de Suresnes 2 Vendeurs/Vendeuses 
Polyvalents(es). 
 
Formé(e) à nos procédures, vous intégrerez notre équipe chaleureuse & familiale. 
 

 

Des missions variées et enrichissantes vous seront confiées : 
 

▪ Accueillir les clients 
▪ Prendre leurs commandes : les orienter dans leur choix – les conseillers – leur expliquer les plats si 

nécessaire – proposer des alternatives 
▪ Procéder à l’encaissements. 

▪ Finir la mise en place de certaines préparations (desserts – tartes …) l'entretien et le nettoyage des 
machines et des équipements. 

▪ Mise en place des produits avant l’ouverture de la boutique avec l’aide des cuisiniers 
▪ Réception des livraisons : produits frais & sec le matin. 
▪ Maintien du merchandising de la boutique : épicerie fine & vitrine réfrigérée traiteur 
▪ Veille au réassort des rayons et vitrines réfrigérées 
▪ Assurer une mise en avant des produits pour valoriser les vitrines. 
▪ Garant de l'application et du respect des règles d'hygiènes et de sécurité alimentaire. 
▪ Veille à la propreté de la boutique et des vitrines. 
▪ Fermeture de la boutique et rangement des produits 

 
Liste non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des compétences et motivations. 



 

 

 

 

Vous êtes dynamique – souriant(e) – enthousiaste – proactif(ve) – polyvalent(e) 
 

 

 
▪ Une formation opérationnelle dès votre arrivée. 
▪ Un CDI à temps plein dans l’idéal - ou partiel. 
▪ Travailler avec une super équipe 
▪ Des déjeuners gourmands préparés par le chef ! 
▪ Des horaires agréables qui permettent de concilier vie pro et vie perso 

 

Horaires : 39 H hebdomadaires 
 
Horaires d’ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 19H30 et le dimanche de 9H30 à 14H 
2.5 jours de congé par semaine : dimanche après-midi et lundi + le mardi ou le mercredi en alternance  
 

Salaire 1.350 euros NETS. 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, postulez à cette offre ! 
 
Rejoindre Piccola Terra, c'est rejoindre une équipe familiale et passionnée ! 
Dans une ville très commerçante et dynamique. 
 
N’hésitez pas à faire un tour sur notre Instagram ! @piccolaterra 
 
 
 
 

alchemouili@gmail.com 
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