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L’entreprise :  
 
Avec plus de 20 000 collaborateurs répartis dans 119 magasins sur l’ensemble du 
territoire français, Leroy Merlin France est aujourd’hui l’enseigne de distribution de 
bricolage leader sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. 
Enseigne pionnière de Groupe Adeo, Leroy Merlin s’exporte au-delà de nos frontières. À 
l’international, Groupe Adeo ce sont 73 500 collaborateurs dans 561 magasins intégrés à 
travers 13 pays. 
 
Leroy Merlin est également une entreprise de valeurs, qui place l’Homme au cœur de ses 
préoccupations. 
Soucieux d’associer ses collaborateurs à la vie et au développement de l’entreprise, Leroy 
Merlin adopte une philosophie de partage qui se traduit notamment par une politique RH 
innovante : Responsabilisation, travail d’équipe, collaborateurs intéressés aux résultats, 
volonté commune d’engagement…  
Cette culture a été une nouvelle fois saluée par nos collaborateurs puisque, pour la 10ème 
année consécutive, nous sommes présents au classement des entreprises où il fait bon 
travailler (Enquête de l’institut Great Place to Work).   
 
La Mission : 
 
Dans le cadre du développement de son activité, votre Leroy Merlin Saint-Denis recrute 
des Conseillers de Vente pour l’ensemble des ses secteurs. 
 
Garant(e) de la satisfaction de votre client par la qualité de votre accueil, de votre écoute 
et de vos conseils, votre mission consiste à :  
 
- Diagnostiquer les besoins des clients et les aider dans leur choix  
 
- Concrétiser les ventes et développer le chiffre d’affaires de votre rayon 
 
- Mettre les produits en valeur ( présentation, mise en situation )  
 
- Proposer des choix de produits, des réimplantations...  
 
- Ranger et assurer la tenue du rayon en assurant la disponibilité produit, la visibilité des 
prix, la propreté et la sécurité  
 
- Participer à la préparation des opérations commerciales 
 
 
 



 
Votre profil  : 
 
D'un naturel avenant, vous vous épanouissez dans la relation client, êtes reconnu(e) pour 
votre professionnalisme et votre esprit d'équipe. 
Vous avez à cœur de vous engager dans une entreprise dynamique et innovante où vous 
pourrez être apporteur de projet, alors n'hésitez pas à nous contacter rapidement. 
De formation bac général, technologique ou professionnel, une première expérience en 
vente serait un véritable atout. 
 
Démarrage : dès que possible 
Contrat :  CDI temps plein 
Lieu : Leroy Merlin – Saint Denis 
Contact : charlotte.pons@leroymerlin.fr  


