
CONSEILLER DE VENTE H/F 
 

Présentation de l’entreprise :  

 

Crée en 2019, le groupe Urban Bakery a été fondé par Gregory, professionnel du secteur et 

Jhemie, une passionnée du bien-manger.  

 

Urban Bakery est un concept de boulangerie moderne, où chacun de nos produits est fait-

maison dans l’arrière-boutique de nos 5 boulangeries parisiennes (Belleville, Pyrénées, 

Villiers, Goncourt, Vincennes…). 

 

Passeur de saveurs, Urban Bakery souhaite proposer à ses clients des produits bons, 

soucieux de l’environnement et respectueux du travail des paysans, templiers de la 

biodiversité alimentaire.  

 

Notre combat est l’équilibre entre la juste rémunération de nos producteurs et un prix de vente 

raisonnable et accessible au plus grand nombre, afin que le bien manger soit un acte citoyen 

au juste prix pour tous.  

 

Cette aventure qui était au départ les seuls désirs de Grégory et Jhemie, se déploie aujourd'hui 

à travers les 63 collaborateurs et collaboratrices au sein de plusieurs services (Production, 

Commercial, Fonctions Supports…) 

 

 

Quelles sont les missions d’un Conseiller(ère) de Vente chez Urban Bakery ? 

 

1. Vente  

 

- Accueillir, accompagner et conseiller la clientèle 

- Contribuer à la fidélisation de la clientèle  

- Représenter et valoriser nos produits Urban Bakery 

- Réaliser des ventes additionnelles 

- Proposer un merchandising attractif  

 

2. Gestion 

 

- Contribuer au développement du CA  

- Procéder à l’ouverture de caisse, l’encaissement et la clôture de caisse (logiciel Tiller) 

 

3. Hygiène  

 

- Contribuer à la bonne tenue de l’établissement 

- Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité 

 

Profil recherché :  

 

Savoir-être : 



Partage de nos valeurs : bien-manger, respect, engagement 

Sens du service client 

Dynamisme 

Motivation  

Ambition  

Curiosité  

 

Savoir-faire :  

Niveau Bac+2  

Maitrise de la langue française indispensable 

Bonne maitrise des produits UB 

Maitrise des normes d’hygiène alimentaire  

 

 

Nos petits + : 

2 jours de repos 

Prime de vente 

Majoration des heures du dimanche et des jours fériés 

Boutique ouverte entre 07h00 et 19H45 

Formule déjeuner à prix réduit  

Montée en compétence par tutorat  

Participation à des projets transverses (RSE, inauguration de boutique…) 

Possibilité d’évolution de poste 

 

 Taux horaire brut : 10,52 à 11,26  


