
           

     OFFRE 

poste H/F           EMPLOYE(E) POLYVALENT EN MAGASIN 

Date de diffusion :    06/09/2021 

Entreprise :        AUCHAN Dardilly (Hypermarché) recrute en contrat d'alternance de 12 
mois certifiant au Titre professionnel : Employé(e) commercial(e) en magasin (Niveau 
CAP). Démarrage vers la mi octobre 
 
Description Activités principales exercées dans le poste : 

Vous intervenez aussi bien en caisse qu'en rayon:  
 

-  Accueille, renseigne les clients et assure un passage en caisse rapide et agréable. 

-  Encaisse les achats en garantissant la fiabilité du ticket de caisse. 
-  Approvisionne le rayon en respectant les implantations et la qualité des produits.  

-  Garantit auprès des clients l'information produits et prix. 
-  Met en valeur les produits et les promotions. 

-  Renseigne les clients 
-  Respecte les règles de sécurité, de propreté et d'hygiène. 

-  Assure le rangement des stocks en réserve. 
 

Formation CDD de 12 mois permettant d'obtenir Titre professionnel : Employé(e) commercial(e) en magasin 
(Niveau CAP). 

 

Profil 

recherché 

Débutant accepté 

- Vous aimez le travail d'équipe et la polyvalence, vous êtes dynamique. 

- Vous savez faire preuve de rigueur et de réactivité. 
- Vous pouvez porter des charges, vous aimez le travail physique. 

- Vous pouvez vous exprimer et comprendre facilement en français à l’oral 
 

Vous avez le sens du service client et de l'organisation. 

Conditions 
d'emploi  
 

 

• Horaire : plage 5H00-22h00 (planning variable) LUNDI AU SAMEDI  

• Lieu de mission : DARDILLY (véhicule ou moyen de transport individuel autonome 
impératif compte-tenu des horaires) 

 

• Contrat : CDD 12 MOIS - CONTRAT EN ALTERNANCE  

• Rémunération : BRUT MENSUEL 1555,00 Euros sur 12 mois (%  smic selon profil) 

 

Comment 

postuler ? 

Envoyez une candidature (CV + quelques lignes sur la motivation et les points-clé) à : 

Isabelle Rouge – Chargée de Liaison Entreprise Emploi - MMIE  – irouge@lyonmetropole-mmie.fr 

Recrutement organisé par l’organisme de formation  

 

mailto:irouge@lyonmetropole-mmie.fr

