
 

 

  
 
 

 

Entreprise Bofrost 

Nom - 

Contact -chiche manon 

Cordonnées -manon.chiche@bofrost.fr 

Poste à pourvoir 

Fonction Vendeur en camion magasin (H/F) 

Type de contrat - CDI 

Lieu de travail - Bussy saint Georges 

Missions 

 

Vous aimez le contact avec vos clients et mettez un point d’honneur à les satisfaire ?  Vous avez 

le Permis B depuis plus de 2 ans ? Arnaud vous attend dans son équipe !  

Allez chaque jour à la rencontre des clients particuliers bofrost* lors de vos tournées avec votre 

camion magasin, fidélisez les en proposant les produits bofrost*, les nouveautés et les promotions, 

apportez-leur des conseils personnalisés, chargez et gérez le stock de votre camion magasin… En 

gros, gérer votre petit commerce chaque jour en toute autonomie, du lundi au vendredi ! 
 

Profil recherché 

Vous êtes dynamique et avez le contact facile ! Et nous savons que pour bien faire ce métier, il faut 

être organisé et aimer travailler en équipe, dans une bonne ambiance. Si, en plus de tout ça, vous 

êtes ambitieux et avez le gout du challenge, alors, courez, nous vous attendons ! Nous cherchons 

un savoir-être et nous vous apportons le savoir-faire. Débutants acceptés !  

 

Seul prérequis : vous avez le Permis B depuis plus de 2 ans 
 

Complément d’information 

- Bien entendu nous vous offrons un CDI, un parcours d’intégration et de formation complet 

débouchant sur un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de vente itinérante en 

commerce de gros mais aussi des perspectives de carrière dans une entreprise en croissance 

constante depuis plus de 30 ans ! La cerise sur le gâteau : des primes et challenges commerciaux 

motivants en plus du salaire fixe, des congés supplémentaires dont des congés d’ancienneté, un 

13e mois, une prime de panier repas, des chèques vacances, ….  

Mais aussi une formation interne sur les produits alimentaires et le service bofrost*, puis un 

accompagnement personnalisé.  

Et enfin des possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement grâce à la bofrost 
Académie.  
 

Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 
01 87 94 77 98 


