
Notre offre :
Type de Poste : CDI 35H
Prise de poste: mars 2023
Ouverture prévue: avril 2023
Salaire: 1 775 € brut mensuel + primes sur 
objectifs atteints

Pour postuler :
- Déposer votre CV en magasin
- Par mail : mz.rh@maxizoo.fr
- Via notre site internet  

Rejoignez le leader européen de l’animalerie
Maxi Zoo est le leader incontestable de l’animalerie avec son réseau de magasins présent sur tout le
territoire français et son site de e-commerce. Son ADN : rendre la vie des animaux de compagnie et de
leur maitre plus facile et plus heureuse grâce à une offre de produits et de services de qualité. Son
ambition : développer un écosystème pour répondre à l’ensemble des envies de ses clients et aux
besoins de leurs animaux. C’est dans ce contexte que Maxi Zoo développe l’activité de toilettage !

TOILETTEUR POLYVALENT CDI 35h (H/F) 
À Chantepie (35)

Vos missions :
- Accueillir la clientèle et organiser le planning des rendez-vous.
- Réaliser les prestations de toilettage (shampoing, tonte, coupe, brossage...) dans le respect du bien

être de l’animal et en garantissant sa sécurité.
- Veiller à la propreté de l'espace toilettage (entretien, désinfection du local et du matériel).
- Promouvoir les produits complémentaires et conseiller la clientèle sur les produits d’hygiène du

magasin.
- Encaisser les clients.

Intégré au sein de l’équipe magasin, vous êtes polyvalent sur l’ensemble des rayons et activités.

Votre profil :
Vous souhaitez participer au challenge de l’ouverture de notre nouveau magasin.
Diplômé en toilettage, vous en maitrisez les techniques.
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’accueil, et du service client.
Passionné par les animaux, vous avez à cœur leur bien être dans toutes vos prestations de toilettage et
de conseil.

Travailler chez MZ c’est :

✓ Rejoindre une équipe de passionnés  

✓ Être formé tout au long de son parcours professionnel 

✓ Mettre son expertise au service des clients et du bien-être animal 

✓ Bénéficier de réelles perspectives d’évolutions dans un groupe en forte expansion


