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EMPLOYES COMMERCIAUX LIBRE-SERVICE
H/F
VALICIA
Référence de l'offre : MDE-211203-903

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre de l'ouverture de son nouveau magasin prévue au premier trimestre 2022 sur Moirans ,
l'enseigne Intermarché recrute des Employés Commerciaux Libre-service H/F.
Après une période d’intégration et de formation aux méthodes du magasin, vous serez chargé.e de
la mise en rayon, du conseil des clients,
et de leur encaissement.
Commerçant dans l’âme, vous êtes aux côtés des clients pour leur permettre de faire leur plein de
courses à prix imbattables.! En véritable ambassadeur des engagements de l'enseigne, vous veillez à la
mise en valeur des produits et à leur rotation pour assurer une
qualité de service irréprochable.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur des rayons différents: fruits et légumes, produits frais , épicerie,
liquide, drive
Vous avez envie de vous investir et d’évoluer au sein d’une équipe de passionnés et qui saura
reconnaître votre talent ? Grâce à vos qualités relationnelles et à votre sens de l’écoute, vous savez
créer des liens de confiance et de proximité avec vos clients et vos co-équipiers au quotidien.
Avec ou sans expérience de vente en grande distribution (vous serez formé.e en interne), vous avez
le goût du contact client.
Vous bénéficiez d’une rémunération attractive composée d’un salaire fixe + variable + indemnités
repas + participation/intéressement +
mutuelle, et un % de remise sur vos achats.
Les parcours de développement des compétences proposés par l'enseigne vous aideront à évoluer
rapidement.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps partielTemps plein
Salaire : selon profil
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Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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