
 

Responsable de boutique H/F  

GreenBee — 44470 Thouaré-sur-Loire 

 

RESPONSABLE DE BOUTIQUE 

En amont de l’ouverture d’une boutique le 1er février, GreenBee44 recrute un(e) responsable 

de magasin à Thouaré-sur-Loire (également vertou courant mars). 

GreenBee c'est la rencontre de trois bretons passionnés de chanvre. 

GreenBee44 est une boutique associée du réseau GreenBee. 

Nos boutiques sont spécialisées dans les solutions à base de phytocannabinoïdes (CBD 

cannabidiol), chanvre biologique et produits dérivés du chanvre (THC 0%). 

Aujourd'hui nous sommes fiers de présenter plus de 40 références de produits dérivés du 

chanvre, toutes élaborées en Bretagne, pour le bien-être de tous. 

Notre passion du chanvre et du bien-être, notre volonté de conseiller au mieux et de satisfaire 

tous nos clients, ainsi que le maintien et l’amélioration de la qualité de nos produits sont nos 

priorités. 

Vous cherchez à rejoindre une équipe dynamique dans un secteur en pleine expansion ? Vous 

êtes passionné par le bien-être et avez l'âme et l’autonomie d'un responsable de boutique ? 

Nous recherchons des personnes autonomes, passionnées, rigoureuses, avec de grandes 

capacités d’écoute et d’esprit d’équipe. 

Une première expérience réussie dans le domaine du bien-être (santé, naturopathie, etc..) et 

des connaissances ou un intérêt pour les produits à base de chanvre et de CBD sont un plus. 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Envoyez-nous votre CV par e-mail contact@greenbee44.fr 

Vous avez des questions ? 

Contactez directement notre équipe au 06 45 97 35 92 

Date limite de candidature : 23/01/2022 

mailto:contact@greenbee44.fr


Date de début prévue : 01/02/2022 à Thouaré-sur-Loire 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 1 650,00€ à 2 000,00€ par mois 

Avantages : 

• Horaires flexibles 

• Participation au Transport 

• Réductions Tarifaires 

Horaires : 

• Disponible du mardi au samedi 

• Horaires et jours aménageables (hors samedi) 

• Périodes de Travail de 8 Heures 30 

• Travail en journée 9h30-12h30 / 14h30-18h30 

Rémunération supplémentaire : 

• 13ème Mois 

• Commissions 

• Heures supplémentaires majorées 

• Primes 

• Prime trimestrielle 

Mesures COVID-19: 

Port du masque et gestes barrières obligatoires en boutique 

Question(s) de présélection: 

• Quelle est votre expérience dans le bien être ? 

• Que pensez-vous apporter de plus à une boutique ? 

• Êtes-vous disponible pour travailler le samedi ? 

Formation: 

• Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel) 

Langue: 

• Anglais (Optionnel) 

 

Site internet : https://greenbee44.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/GreenBee44 

https://greenbee44.fr/
https://www.facebook.com/GreenBee44

