T’as meilleur temps
de t’informer !
Semaine du 01 novembre 2021

T’as meilleur temps ! est le magasin de chacun de nous. Quand nous faisons nos courses, si
nous constatons qu’un fruit a tourné de l’œil, qu’un légume aurait besoin d’être rafraîchi,
qu’une cagette/un rayon s’est vidé… à nous d’en avertir le supercoopérateur dans un esprit
positif et constructif. Et si l’équipe est réduite, de mettre la main à la pâte pour aider à
résoudre le problème relevé. Á chacun de nous d’être un coopérateur responsable et actif.
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c’est qu’il est à remuer, à aérer.

En caisse
Quand on rencontre un problème de caisse
ou que l’on a fait une fausse manipulation,
attention à ne pas chercher à revenir en
arrière de façon systématique : à trop taper
« retour », on sort de l’interface logiciel et
pfffff… c’est l’écran noir !
Mieux vaut appeler le supercoopérateur ;
nous avons tous eu à demander de l’aide…
c’est cela aussi l’esprit coopératif.

Groupe « Énergies »

Livraisons : mode d’emploi

Listes de contrôle

1 - Prendre son temps ! S’appliquer et si on
ne peut aller au bout du rangement, le
créneau suivant prendra le relais.
2 - Avertir Thomas. Et en son absence, être
d’autant plus attentif-vigilant.
3 - Rapprocher le "Bon de livraison" du "Bon
de commande" (ex : 6 fromages ont pu être
livrés alors que 12 étaient commandés…).
4 – Vérifier les intitulés exacts des produits
(ex : nous proposons différents Mont d’or et
pas au même prix !).
La justesse du stock et des prix affichés
dépendent aussi de notre attention.

Quand on n’est pas/peu sûr-e des tâches à
accomplir durant son créneau, il suffit de se
référer à la « liste de contrôle » : chaque
tâche y figure précisément - tout simple !

Lancement d’un nouveau groupe de travail :
le groupe « Énergies ». Sa mission sera
d’étudier-évaluer les aménagements et
moyens à retenir pour chauffer notre
magasin sans chauffer oiseaux et nuages - et
bien sûr, de rafraîchir notre espace quand les
fortes chaleurs reviendront.
Ce sujet vous intéresse : inscrivez-vous !

Produits festifs : encore un peu de
patience !
Oui, patience : champagne, foie gras cru et
cuit, riches volailles, coffrets d’huile d’olive,
escargots et autres délices vont arriver…
Au fait, vous avez vu les rhums arrangés ?!?
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