
  

 
 

Employé magasin H/F 
 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

Enseigne : AUCHAN HYPERMARCHE 
   
Type de contrat : CDI temps complet 
 
Famille de métiers : MAGASIN 
 
Métiers : Employé / Conseiller de vente Magasin 
  
Catégorie : Employé / Technicien 
 
 
Avec Auchan, révélez vos talents... 
 
Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise qui agit au quotidien avec l'ensemble de ses équipes, 
pour réinventer un commerce plus responsable. Nous plaçons l'humain au cœur de toutes nos actions 
dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants. 
 Nos valeurs de confiance, d'ouverture et d'excellence nous animent et illustrent la façon dont nous 
voulons faire notre métier, au plus près de nos collaborateurs et de nos clients.  Nous vous apportons 
un métier qui a du sens, un management de proximité, une responsabilisation partagée  et 
l'opportunité d'évoluer parmi nos 400 métiers.  
 

 
Nous recherchons un Employé Magasin F/H pour notre hypermarché de DARDILLY (69).   
  En détails, ça donne quoi ?   
 •Vous contribuez à la disponibilité des produits pour les clients.  Vous assurez les flux de 
marchandises des zones de réception au magasin. Vous disposez et présentez les articles ou produits 
et vous vous assurez que les prix affichés soient corrects.  
 •Vous maintenez un environnement accueillant et sécurisant pour les clients et les 
collaborateurs. Vous réalisez des opérations de montage, de nettoyage, de rangement du magasin et 
des zones de réception / de réserve.  
 •Vous veillez à la qualité des produits vendus. Vous repérez les marchandises non vendables, 
vous les enlevez, les triez et les enregistrez. Parce que votre priorité, c'est la satisfaction des clients ! 
:)  
 •Vous participez au bon fonctionnement de l'activité du rayon / du magasin.  Vous effectuez 
des opérations de comptages, les enregistrez et vous transmettez les informations nécessaires au 
manager et/ou à vos collègues. Vous collaborez avec l'ensemble de l'équipe qui compose le rayon, 
chez nous le collectif, c'est primordial. Pour réaliser ces missions, vous ne serez pas seul.e, entourée 
des autres membres de l'équipe et accompagné.e du Manager Commerce, vous serez amené.e à 
collaborer avec les autres services du magasin, les fournisseurs locaux, le merchandiser et le référent 
de la relation caisse. 
 
Votre profil ? Vous avez idéalement une expérience similaire, vous avez le goût du commerce et avez 
une bonne connaissance des produits, on achète ! ;) 
   L'essentiel ? Vous souhaitez contribuer à la réussite du commerce de votre périmètre grâce à votre 
sens du service, votre goût du travail en équipe. Vous avez à cœur d'apporter un service client unique 
et de proximité. 
 
Parce que chez Auchan Retail ce qui compte avant tout c'est vous, venez nous faire découvrir qui 
vous êtes !  Au sein d'une entreprise en mouvement, venez contribuer à notre projet d'entreprise. 



  

Auchan agit et propose des cursus d'intégration et de développement des compétences, pour vous 
permettre d'être acteur de votre parcours et vous accompagner dans vos projets. Parce qu'Auchan 
Retail est convaincu que la diversité fait la richesse d'une entreprise, nous étudions à compétences 
égales toutes les candidatures.   
 
 


