
Métier Fonctions Prérequis Type de contrat Remarques

Hôte de caisse

Vous êtes en charge de l'accueil des clients en caisse, vous assurez l'enregistrement des articles au travers du scanner

 et effectuez l'encaissement final des achats. Acteur ou actrice de la fidélisation du client, vous êtes à son écoute et lui

 permettez un passage en caisse rapide et agréable.

 Vos horaires sont établis en fonction de l'activité, sur la base d'un contrat de 34 heures par semaine.

Vous êtes à l'aise avec le calcul et maîtrisez la langue française. Une bonne 

adaptabilité et le

sens du travail en équipe sont nécessaires pour réussir dans ce poste de contacts.

Expérience : première expérience professionnelle                                            et/ou 

Qualification : Min niveau CAP BEP

CDD ou CDI à temps partiel

Hôte (F/H) de caisse (Profil étudiant 

soir et weekend)

Votre mission :

- vous êtes en charge de l'accueil des clients en caisse

 - vous assurez l'enregistrement des articles

 - vous effectuez l'encaissement final des achats

 - vous êtes responsable de votre fonds de caisse

 - vous maîtrisez toutes les procédures liées au bon fonctionnement de la caisse

 - vous avez pour mission de faire remonter toutes remarques clients à votre responsable hiérarchique

 - vous informez le client sur les différents services du magasin

 Vous êtes souriant(e), autonome, organisée(e), rigoureux (se). Acteur ou actrice 

de la fidélisation du client, vous êtes à son écoute et lui permettez un passage en 

caisse rapide et agréable. Une bonne adaptabilité et le sens du travail en équipe 

sont nécessaires pour réussir dans ce poste de contacts.

 Vous avez le goût de l’innovation et du challenge, alors REJOIGNEZ-NOUS et « 

AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR D’AGIR »

Expérience : première expérience à ce poste et/ou                                                                               

Qualification : non diplômé

Contrat temps partiel. Travail tous 

les samedi et dimanche.

Beaucoup de postes 

réservés aux étudiants, peu 

qualifiés et en extra

Chef (F/H) de caisse

Vous optimisez l'organisation et la gestion de la ligne de caisse tout en assurant un niveau optimal de satisfaction 

client.

 Vous supervisez l'accueil, la carte de fidélité, la gestion du coffre et des plannings.

 Vous effectuez les opérations de service après-vente (échange d'articles, remboursement....)

 Vous identifiez les litiges clients (chèques volés, différence de prix....) .

 Vous vérifiez l'état de fonctionnement du poste de travail des hôtes de caisses

 Vous contrôlez l'application des procédures du magasin et des règles d'encaissement.

 Vous animez votre équipe et vous la motivez grâce à votre implication et à votre tempérament de manager.

 Vous analysez les indicateurs de qualité ( ex: Temps d'attente aux caisses), vous menez des actions d'amélioration de 

performance.

Rigoureux(se), autonome, vous avez le sens du service client et d'excellentes 

qualités relationnelles.

 Manager d'équipe, doté(e) de qualités organisationnelles

Expérience:  vous justifiez d'une expérience similaire

Qualification : Niveau BAC

CDI
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Vendeur (F/H) spécialisé  

Boulangerie/Pâtisserie/Charcuterie/

Poissonnerie 

Vous avez déjà une experience dans le domaine en grande distribution.

 Vous réceptionnez et vérifier la conformité des produits livrés et mis en vente.

 Vous maîtrisez l'approvisionnement du rayon (rotation, étiquetage...) et la gestion des stocks.

 Vous maîtrisez les techniques de vente.

 Vous accueillez et renseignez le client dans le respect de la charte en vigueur dans le magasin : la satisfaction client 

est votre priorité

 Vous connaissez et appliquez les règles d'hygiène

 Vous participez aux inventaires.

Qualification : CAP / BEP dans le domaine d'activité  

et /  ou

Expérience: expérience significative

CDI

Chargé de rayon Fruits et légumes

Garant d'un rayon parfaitement approvisionné, attractif et propre, vous jouissez d'une certaine autonomie dans la 

gestion opérationnelle de votre rayon.
 Fort d'une expérience au rayon fruits et légumes, vous serez  

rapidement opérationnel sur le rayon concerné.
CDI

CHEF DE RAYON FRUITS ET LEGUMES 

H/F

Optimiser l'organisation et la gestion du rayon fruits et légumes.

Management de l'équipe   (4 personnes).

Garantir le développement du CA et des marges du rayon.

Répartition des tâches de travail, suivi des plannings et des horaires.

 Formation des équipes, supervision de l'activité commerciale menée.

 Gestion des gammes de produits.

 Gestion des stocks, des inventaires.

S'assurer du respect des règles de sécurité, de prévention et d'hygiène.

Théâtralisation des rayons, mise place d'opérations commerciales et d'offres promotionnelles.

Superviser les nouvelles implantations.

Dynamique, courageux (se), réactif (ve) avec un sens du relationnel et de la gestion 

développé.

 Pro de l'alimentaire en général, vous êtes un commerçant et un manager 

passionné par votre métier de la Grande Distribution.Professionnel(le) confirmé(e), 

vous avez une excellente connaissance des fruits et légumes.

Expérience: Vous justifiez d'une expérience similaire impérativement acquise dans 

un hypermarché, qui vous permettra d'être immédiatement opérationnel(le).

et

Qualification: BTS commercial / vente 

CDI
Niveau d'expérience 

confirmé

RESPONSABLE MAINTENANCE H/F 

(H/F)

 Tenir à jour les registres de sécurité selon la réglementation en vigueur ;

 Suivre l'entretien et la maintenance du matériel et des locaux ;

 S'occuper du suivi des contrôles techniques en relation avec la sécurité :

 - électrique

 - incendie

 - portes automatiques

 - etc...

 Vous êtes chargé de l'état du magasin :

 - éclairage général et de secours

 - chauffage

 - évacuation des eaux usées

 - évacuation des eaux de pluie

 - carrelage

 - etc...

Expérience: Expérience significative

et

Qualification: Vous possédez des habilitations électriques, des compétences en 

normes environnementales et en règles de sécurité.

CDI, Statut : Agent de Maîtrise
Niveau d'expérience 

confirmé

VENDEUR EN PARFUMERIE (H/F)

Passionné(e) par la vente votre connaissance des marques selectives vous permettra d'apporter un conseil adapté à 

vos clients. De formation CAP esthétique,vous assurez ponctuellement des prestations cabine. Dynamique, souriant, 

ayant l'esprist d'équipe, aimant les challenges nous vous proposons de rejoindre notre équipe. 

Expérience exigée et CAP BEP Esthetique CDI

Technicien de Surface (H/F)
Vous assurez l'entretien et le nettoyage de l'ensemble du magasin (surface de vente, bureaux,...)

Vous maîtrisez les techniques et l'utilisation du matériel de nettoyage (autolaveuse,...)

Expérience confirmée, rigueur, autonomie

Diplôme requis
CDD temps complet
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RESPONSABLE RAYON CHARCUTERIE 

LS/TRAITEUR DE LA MER/VOLAILLE 

H/F

Sous la responsabilité de la Direction, vous gérez le compte d’exploitation de vos rayons de façon autonome et 

responsable, et vous en garantissez les résultats en termes de chiffre d’affaires, de marge, de gestion des pertes, de 

frais de personnel, d’achats et de stocks.

Dans le respect de la politique commerciale et marketing du magasin, vous assurez l’analyse des structures de 

gammes, les implantations des rayons, les actions de promotions, les relations avec les fournisseurs (négociations, 

commandes, relances, litiges).

Attaché à la satisfaction du client, vous participez, en collaboration avec vos équipes, à la vente et à la préparation.

Animateur et fédérateur, vous encadrez vos équipes et vous veillez à la mise en application de vos directives en 

matière de qualité des produits, de service rendu à la clientèle, d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Dynamique et réactif, vous êtes organisé, sérieux et vous travaillez avec soin et 

minutie. Vous avez le sens du commerce, vous aimez le contact et savez faire 

partager votre amour du produit. 

Expérience: Vous possédez impérativement une expérience significative  en 

grande distribution.

Qualification: BTS ou équivalent apprécié

CDI

ADJOINT CHEF DE LA SECURITE

SURVEILLANCE AUX ABORDS DU MAGASIN ET A L'INTERIEUR

UTILISATION DE LA VIDEO SURVEILLANCE

SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

EXPERIENCE MINIMUM 2 ANS OBLIGATOIRE SUR LE MEME POSTE  

et 

Qualification: Ce poste nécessite impérativement une base théorique et pratique 

en éléctricité, une polyvalence sur l'ensemble des domaines énoncés ci-dessus.

 Habilitation HO BO éxigée. Permis CACES 1et 3 

CDI à temps partiel (30h)

EMPLOYE LIBRE SERVICE (H/F)

Rattaché(e) à votre responsable de rayon,

Vous approvisionnez votre rayon en respectant les implantations.

Vous assurez les rotations des produits pour éviter les ruptures

 Vous veillez au rangement des stocks et de la réserve

 Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité

 Vous assurez le suivi des commandes sur informatique

 Vous renseignez les clients 

 Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(euse). 

 Idéalement, Issu (e) d’une formation commerciale (CAP, BEP, BAC, BTS…)

Disponible immédiatement, vous possédez au moins une première expérience 

significative à un poste similaire, idéalement dans le secteur de la Grande 

distribution. 

 Vous aimez le contact client 

 Vous êtes Dynamique et avez l’esprit d’équipe,

Qualification: pas de qualification spécifique

CDD à temps plein

Préparateur de commandes (H/F)

•Sous le contrôle de son responsable, il prépare les commandes clients, recherche les articles, prélève les quantités 

demandées et les livre aux clients à leur arrivée. ◦Le produits sont bien rangés dans le coffre du client, les commandes 

sont livrées complètes

•Il range et assure le déplacement des produits en réserve, il veille au rangement des chambres froides et surgelées 

en respectant la rotation, la qualité et la fraîcheur des produits

•Il s’assure de la propreté et de la fiabilité du balisage en concordance avec le produit scanné en respectant les règles 

en vigueur

•Il accueille et renseigne le client, dans le respect des procédures et veille à entretenir un comportement centré sur le 

client.

•Il vérifie et signale à son responsable toute anomalie (produits, qualité,...) et applique les mesures correctives 

nécessaires.

•Il connaît et respecte les règles d'hygiène et de sécurité.

Idéalement, Issu (e) d’une formation commerciale (CAP, BEP, BAC, BTS…)

Disponible immédiatement, vous possédez au moins une première expérience 

significative à un poste similaire, idéalement dans le secteur de la Grande 

distribution.

 Vous aimez le contact client.

 Vous êtes Dynamique et avez l’esprit d’équipe,

CDD

RECEPTIONNAIRES MAGASINIERS 

(H/F)

 Dans le respect des procédures fixées par le responsable magasinier réceptionnaire, vous gérez la réception, le 

stockage, la préparation et la distribution des produits des rayons pour lesquels vous êtes rattaché.

 Vous assurez le contrôle du déchargement des camions, vérifiez la conformité des documents administratifs (bon de 

récepton, bon de livraison, bon de transport, voire bon de commande...) leur adéquation et diriger les produits en 

zone de stockage.

 Vous maîtrisez les normes de sécurité concernant l'utilisation des engins autoportés et les règles de stockage des 

produits.

 Selon l'organisation du magasin, vous assurez la saisie informatique des documents et la gestion des stocks.

Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique.

Qualification: Vous maîtrisez totalement les règles de sécurité relatives à la 

manipulation de tout engin autoporté et détenez le certificat de capacité 

professionnelle de cariste.

 Vous bénéficiez d'une expérience similaire en grande distribution. 

CDI, niveau d'expérience confirmé
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