caluire, le 06 Octobre 2022

229-BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE EN 3 ANS
Description du poste :
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 coeur 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. Et, parce que nous avons été précurseurs dans le domaine de la grande distribution en
France, et surtout parce que nous avons toujours adoré accompagner des alternants pendant leur
formation, nous vous proposons de nous rejoindre pour vous aider à décrocher votre diplôme ! En
parallèle de vos études, nous vous accompagnerons pour vous faire devenir Employé.e de commerce F/H
au sein de nos équipes Supermarchés :) En détails, ça donne quoi ?
Vous chouchoutez : les clients, en les orientant dans le magasin, en les renseignant et en les
conseillant dans leurs achats. Grâce à votre connaissance produit et à votre connaissance du site,
mais aussi grâce à vos qualités d'écoute et à votre bonne humeur au quotidien, vous contribuez à
développer la satisfaction client et l'activité du magasin !
Vous approvisionnez : vos rayons, en respectant les implantations et la qualité des produits, dans
le respect des règles de merchandising, d'hygiène et de règlementation commerciale.
Vous veillez : au rangement des stocks et de la réserve. On est toujours mieux dans un espace
organisé, non ? En tous cas chez nous, c'est primordial !
Vous participez : à la vie du magasin, grâce à un esprit d'équipe et de proximité avec vos collègues,
votre manager, et les équipes du magasin de façon plus générale. Chacun chez nous a son rôle à
jouer pour contribuer à la réussite du commerce de demain !
Coordonnées entreprise :

Aurélie CASSIS RH acassis@auchan.fr
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