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DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est le leader 
du chocolat français en franchise avec 150 boutiques en France. Entreprise conviviale et à 

taille humaine, nous souhaitons offrir, peut-être pas la première, mais en tous cas la 
meilleure expérience professionnelle à tous nos collaborateurs. Tu aimes plutôt les truffes 

au chocolat, les pralinés ou le chocolat noir ? Tu souhaites devenir l’Ambassadeur du 
Chocolat Français et travailler dans une entreprise ou 84 % de nos collaborateurs déclarent 

"que De Neuville est une entreprise où il fait bon de travailler » ? Rejoins-nous ! Nous 
recrutons un : 

4 VENDEURS (H/F) EN CDD 

RENFORT POUR NOEL 
 

 

 

 

 

Description du poste et des missions : 

 

Rattaché(e) au Responsable de boutique et en véritable Ambassadeur du Chocolat Français, tu seras chargé(e) de : 

 

- Assurer la vente des produits, la fidélisation et la satisfaction de nos clients (accueil, service, produits). 

- Gérer l’encaissement client de la prise du poste caisse à sa clôture. 

- Assurer la préparation des vitrines, des ballotins et des coffrets chocolat. 

- Assurer la bonne tenue de la boutique et la mise en valeur de nos produits. 

- Maitriser les techniques de vente, propres à l’enseigne. 

 

Profil recherché : 

 

Avant tout, nous cherchons à recruter des collaborateurs unis par le goût du produit, du commerce et des relations 

humaines. Tu as une 1ere expérience dans le domaine de la vente et tu es doté(e) d’un sens aigu du service client, tu 

as l’âme de vendeur/vendeuse et ton relationnel te permettra d’atteindre les objectifs de la boutique. La connaissance 

de l'environnement de la chocolaterie et/ ou de l’alimentaire serait un plus ! 

 

Localisation : Paris Losserand, Paris Gare Saint Lazare, Paris Nation, Paris Gare du Nord (75) 

Type de contrat : CDD d’1 mois à temps plein (35h)  

Date du contrat : du 21 novembre 2022 au 31 décembre 2022 

 

Rémunération et avantages : 

 

• Salaire de base : 1679 € brut mensuel + prime de 120 euros 

• Plan d’épargne groupe  

• Ticket restaurant de 8 euros par jour travaillé 

• Mutuelle et prévoyance pris en charge à 60 % par l'employeur 

• Remboursement du titre de transport à 50 % 

• Avantage de notre CSE 

• Tarif préférentiel sur nos produits 

 

N’hésitez plus !  Envoyez-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse : 

candidature@sa-deneuville.fr 
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