
Carnets de Cuisine 

recherche 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 4/5 temps dans le domaine de la vente, dans un cadre familial dans un 

magasin entièrement rénové ! 

Une petite équipe au sein d’un magasin qui vend des articles utiles et attractifs, des ustensiles de qualité 

s’inscrivant dans la mouvance actuelle du retour au fait maison et au durable. 

Nous recherchons aujourd’hui une personne débrouillarde et dynamique, qui adhère à nos valeurs et qui 

cherche la stabilité sur le long terme. 

Nous proposons un travail de vente varié : 

- Accueillir et conseiller nos clients.es ;  

- Gérer les livraisons (déballage des caisses, étiquetage et mise en rayon des articles) ; 

- Mettre à jour le stock dans le programme informatique Odoo ;  

- Assurer l’aspect agréable du magasin (mise en valeur des produits, ordre et propreté des rayons) ; 

- Assurer le suivi des commandes de nos clients.es. 

Votre profil : 

- Vous aimez accueillir et avez des bonnes capacités d’écoute pour comprendre et conseiller au 

mieux nos clients.es. 

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

- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (programme de gestion de caisse, maîtrise des outils 

informatiques classiques type suite Microsoft).  

- Vous êtes quelqu’un de rigoureux, organisé et vous savez déterminer les priorités. 

- Vous êtes une personne autodidacte, autonome et de confiance, sur laquelle nous pourrons 

compter pour assurer le bon fonctionnement du magasin même en l’absence de la responsable. 

- Le travail physique n’est pas un problème pour vous, ni travailler le samedi. 

Perspectives d’évolution en fonction de vos capacités et de votre implication : 

Assister la gérante dans la communication sur les réseaux sociaux, dans l’organisation des ateliers 

cuisine, dans la gestion d’un catalogue en ligne et à terme : assurer la cogestion du magasin ! 

Motivé.e ? 

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 


