
GAEC Le Pré du Puy 
80Bis, Route de Gerzat 
63118 CÉBAZAT 
SIRET : 822 787 768 00016 
lepredupuy@gmail.com 

Cébazat, le 05 Mai 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de magasin et espace de restauration à la ferme 

Le Pré du Puy : de la semence à l’assiette ! 
 
 

Maraîchers d’une exploitation bio aux portes de Clermont-Ferrand, nous avons un petit magasin de vente 
directe avec une ferme auberge – donc un espace de restauration attenant à la boutique et donnant sur un 
jardin et nos champs. Avec la réouverture des restaurant, nous recrutons de suite un/e chargé/e du magasin 
et du service de restauration. En fonction de l’ampleur de la reprise, le contrat peut potentiellement évoluer 
vers un temps-plein. Pour une petite structure comme la nôtre, l’autonomie de chaque membre de l’équipe est 
primordiale. Avec le travail des champs et de la cuisine, nous sommes une équipe d’une dizaine de personnes 
de tous horizons, joyeuse, attentive et consciencieuse qui vous accueillera le cœur ouvert ! 
 

Le contrat : 
• Début du contrat : Dès que possible 
• Contrat évolutif : 

o CDD à 28 heures 
o Possibilité d’évoluer vers un CDI à temps-plein 

• Salaire : 10,15 € brut/heure + variables 
• Horaires :  

o Pleine activité (35h) : Du mercredi au vendredi de 9h00 à 19h00 et les samedis de 9h00 à 16h00 
(2 fois par mois nous prévoyons une ouverture le vendredi soir aussi) + quelques heures depuis 
la maison ou sur place pour le travail de communication 

Les missions : 
• Gestion du magasin : mise en place et présentation générale, vente, gestion du stock, relation clients 
• Restauration : Service du midi, préparation des boissons 
• Communication : Réseaux sociaux, rédaction de la Newsletter mensuelle 

Les compétences requises : 
• Connaissance des normes d’hygiène / HACCP 
• Expérience dans la restauration 
• Connaissances des réseaux sociaux et leurs outils 

Les aptitudes recherchées : 
• Autonome, organisé/e, savoir prendre des initiatives, être réactif/ve 
• Créatif/ve 
• Esprit d’équipe 
• Engagé/e 

 
Une formation en interne vous sera proposée. 
 
Ce profil vous correspond ? Vous êtes sensible à l’agriculture biologique, les circuits courts, le contact avec les 
clients et une alimentation saine, merci de nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail. 


