
 

Léguriviera SA 

Rue du Conseil 18 

1800 Vevey 

Le Groupe Léguriviera fait partie des leaders de Suisse romande dans le domaine des primeurs en gros, 

tout en contribuant au développement constant de l'économie régionale. Le Groupe Léguriviera a 

pour valeurs le respect des produits et des producteurs ainsi que la proximité de ses clients, tant au 

niveau de la qualité que du service. 

Toute l’équipe voue une attention particulière à l’ensemble de sa clientèle qui va des établissements 

les plus renommés et prestigieux, aux collectivités, en passant par les restaurants les plus variés, ainsi 

que les commerces de détail. 

 

Pour notre Magasin Minestrone, basé à Montreux VD, nous recherchons un/une 

 

 

COLLABORATEUR/TRICE BOUTIQUE À 50% 
 

 

Vous êtes avenant/e et rapide dans l’exécution de vos tâches. Vous êtes polyvalent/e et avez le sens 

du service. Nous vous proposons une place de travail au sein d’une entreprise en pleine expansion.  

 

Votre mission : 

 

• Mise en rayons de la marchandise 

• Accueil et conseil à la clientèle 

• Gestion de la perte  

• Gestion des commandes clients  

• Ré-achalandage  

• Entretien et nettoyage du magasin 

• Contrôle des températures frigorifiques 

• Respect des normes d’hygiène 

• Inventaires du magasin 

 

Votre profil : 

 

• Solide expérience dans la vente alimentaire 

• Bonne expression française 

• Présentation soignée 

• Facilité avec les chiffres 

• Communication aisée avec la clientèle 

• Connaissance des fruits et légumes 

• Travail autonome 

Lieu d’activité :  Montreux VD 

Taux d’occupation :  50 %  

Date d’entrée : à convenir 

 

Nous offrons : 

• Une rémunération en liaison avec le poste 

• Un cadre attrayant et dynamique 

 

 

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez parfaitement au profil recherché, envoyez-nous 

votre dossier complet : CV, lettre de motivation et prétentions salariales à scouturier@leguriviera-

groupe.ch. Nous le traiterons dans les meilleurs délais en toute confidentialité. 
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