
Nous recherchons rapidement un.e collaborateur.rice !  
 

Carnets de Cuisine est un commerce familial situé à Wavre depuis 1983, spécialisé dans le conseil et la 
vente d’ustensiles de cuisine. 

Nous proposons un travail à 3/4 temps dans le domaine de la vente, dans un cadre familial, agréable et 
respectueux.  

Une petite équipe au sein d’une véritable « caverne d’Ali Baba » qui propose des articles utiles et attractifs, 
des ustensiles de qualité s’inscrivant dans la mouvance actuelle du retour au fait maison et au durable. 

De beaux projets sont encore à concrétiser ensemble pour offrir un service encore plus riche et unique, 
tels que le développement des ateliers culinaires, l’amélioration du site web, la création d’une vitrine en 
ligne, le réaménagement du magasin… 

Nous recherchons aujourd’hui une personne débrouillarde et dynamique, qui adhère à nos valeurs et qui 
réponde aux critères suivants : 

La vente, le conseil et la clientèle : 

Vous aimez accueillir, écouter et comprendre les besoins des client.e.s car l’objectif est de pouvoir 
interpréter et donner des conseils adaptés. Nous recherchons une personne ouverte et bienveillante. 

Les échanges entre l’équipe et la clientèle sont une richesse allant dans les deux sens et il ne s’agit pas ici 
d’apporter des techniques de vente mais plutôt des capacités d’écoute et de conseil. 

Il est aussi essentiel que vous vous intéressiez tout particulièrement à la cuisine. 

Les outils : 

Vous pouvez vous adapter facilement aux outils informatiques mis à disposition (programme de gestion de 
caisse, maîtrise des outils informatiques classiques type suite Microsoft). 

Nous aimerions aussi consacrer plus de temps pour les échanges d’informations via le site web et via les 
réseaux sociaux. Vous aimez et maîtrisez donc la communication sur les réseaux sociaux et vous avez des 
facilités d’écriture ainsi qu’une bonne orthographe. 

Vous devrez donc pour cela être capable de comprendre l’esprit du magasin pour proposer une 
communication à son image. 

 

 

 



 

Au quotidien : 

Outre l’accueil des client.e.s, il y a aussi la gestion des livraisons, le rangement et l’arrangement des rayons 
et de la vitrine, la mise à jour des prix en rayon, le petit entretien quotidien… Le travail physique n’est 
donc pas un problème pour vous. 

Une journée au magasin est une succession de diverses tâches et il est important de pouvoir passer de 
l’une à l’autre et de s’adapter facilement aux changements de priorités. Vous êtes donc quelqu’un de vif, 
de rigoureux et de consciencieux. 

Vous êtes également une personne autonome, fiable et de confiance, sur laquelle nous pourrons compter 
pour assurer le bon fonctionnement du magasin, même en l’absence de la responsable. 

Motivé.e ? 

Ce travail demande une disponibilité entre autres les mercredis et une partie des samedis !  

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, merci de nous envoyer vos motivations et votre CV par mail à 
l’adresse info@carnetsdecuisine.be avant le 22 février, pour une prise de fonction idéalement en mars-
avril. 
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