
                                         
 

 

  



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE001 EMPLOYEUR EMPL-001 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
COMMERCIAL TERRAIN GMS (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Rattaché(e) au dirigeant, véritable moteur commercial, vous intégrez une équipe 
commerciale dynamique et vous contribuez au développement commercial de la boisson 
Bissap et de la marque Balante auprès de l’enseigne Carrefour (Market et hyper) de Lyon 
et ses environs. Vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients et prospects 
«Enseignes» en garantissant la progression du CA et la rentabilité. Vous participez à la 
forte croissance de l’entreprise en étant en charge de :  

• Gérer le portefeuille clients -Organiser les visites -Assurer le suivi des tournées  

• Veiller à la mise en valeur du Produit  

• Emplacement – PLV – Mise en avant  
•     Contacter les responsables liquides et développer l’argumentaire  
• Proposer des dégustations  
• Faire remonter les informations au dirigeant  
• Être force de proposition pour faire progresser les ventes 

PREREQUIS 

• Bonne connaissance de la grande distribution  
• Vous adhérez aux valeurs de l'entreprise  
• Autonome et organisé(e) vous savez maîtriser votre temps  
• Vous êtes dynamique, combatif(ve), investi(e), doté(e) d'un fort relationnel 

commercial et d'une grande autonomie dans le travail. Votre capacité 
d'analyse, votre sens du résultat, votre pugnacité et votre rigueur sont des 
atouts essentiels pour réussir dans cette mission. 

FORMATION 
De formation supérieure de Bac+2,  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous possédez une expérience significative d'au moins 2 ans idéalement dans 
l'univers des boissons en GMS 

LIEU DE TRAVAIL Région Lyonnaise 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis obligatoire - 
Voiture obligatoire 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

forfait ou CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Temps plein ou mi-temps 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE002 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Découvrez l'intérim autrement avec R.A.S. Interim et Recrutement. Plus de 40 
ans d'expérience dans l'intérim et le recrutement et un service 24 heures/24 et 7 
jours/7 unique font toute la différence. R.A.S. Intérim recherche pour un de ses 
clients, fournisseur d'équipements industriels, un Technico-Commercial H/F.  
Au sein du service commercial vous aurez en charge les missions suivantes : 
 - Etudes.  
- Chiffrage.  
- Devis.  
- Rendez-vous téléphoniques et physiques avec les clients. 
 - Conseils techniques.  
- Accueil comptoir 
 

PREREQUIS 
Vous êtes une personne autonome, polyvalente et souhaitez-vous investir sur la 
longue durée dans une entreprise. 
 

FORMATION 
Vous avez un BTS F.E.E option froid et une formation IFFI serait un plus. 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Minimum 2 ans d'expérience sur un poste de technicien froid 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin – 69 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10,12€ bruts / heure. 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE003 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
COMMERCIAL SEDENTAIRE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Découvrez l'intérim autrement avec R.A.S. Interim et Recrutement. Plus de 40 
ans d'expérience dans l'intérim et le recrutement et un service 24h/24 et 7j/7 
unique font toute la différence. R.A.S. Intérim recherche pour un de ses clients, 
spécialiste des gaz industriels, un commercial sédentaire H/F. 
Au sein du pôle télévente, vous êtes responsable d’un portefeuille clients direct 
dont le CA est supérieur à 5K euros. Pour cela, vos missions sont les suivantes :  
- Gestion et développement de votre portefeuille clients  
- Prospection de nouveaux clients  
- Développement du chiffre d’affaires  
- Veille à la satisfaction des clients  
- Suivi administratif dans l’outil informatique (CRM) 
 

PREREQUIS 

Une connaissance des gaz et du matériel associé serait un plus.  
Vous êtes une personne rigoureuse, force de proposition et êtes doté(e) d’une 
capacité d’analyse, d’organisation et de communication. 
 Vous aimez le travail en équipe. 
 

FORMATION 
Vous avez un BAC +2 dans le domaine du commerce 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
3 ans d’expérience réussie sur un poste similaire. 

LIEU DE TRAVAIL St Priest 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus tôt 

HORAIRES  

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE004 EMPLOYEUR EMPL-002 

SECTEUR 
D’ACTIVITE  

COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
COMMERCIAL ITINERANT (H/F) 

NOMBRE 
DE POSTES 

1 

DESCRIPTIF 

Découvrez l'intérim autrement avec R.A.S. Interim et Recrutement. Plus de 40 ans 
d'expérience dans l'intérim et le recrutement et un service 24 heures/24 et 7 jours/7 
unique font toute la différence. R.A.S. Intérim recherche pour un de ses clients spécialisé 
dans la recherche, le développement et la fabrication de produits chimiques et les 
spécialités lubrifiantes pour les marchés B to B et B to C, un Commercial Itinérant H/F.  
Vous aurez en charge la prospection et de développer le fichier clients en totale 
autonomie. Pour cela vos tâches seront les suivantes :  
- Conseiller une clientèle ou un public.  
- Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, 
préparation de dossiers techniques).  
- Définir les modalités d'une vente avec un client.  
- Effectuer une démonstration devant un client ou un public.  
- Elaborer des propositions commerciales.  
Vous serez actif sur les départements du 38, 69 et 42 (en moyenne 4 000 kilomètres 
parcourus par mois). Votre clientèle sera des distributeurs en pièces détachées 
automobiles, ateliers TP/PL/moto/agricole/industrie. 

PREREQUIS 
Vous êtes une personne autonome, rigoureuse et avez le sens de l'organisation. 

FORMATION 
Vous avez un Bac +2 en commerce 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
1 an d'expérience sur un poste similaire. 

LIEU DE TRAVAIL Lyon - 69 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Le permis B est obligatoire 
pour vous déplacer chez les 
clients 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Oui  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
2 000 Euros brut + 
commissions 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE005 EMPLOYEUR EMPL-003 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

COMMERCE 
ET VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 

EPICIER POLYVALENT 

REFERENT COMMUNICATION (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Dans ce cadre-là, vous aurez à votre charge les missions suivantes : 
EPICERIE 

• Ouvrir, fermer et nettoyer l’espace de vente 

• Mettre en rayon les produits 

• Réaliser les opérations de caisse (ouverture, clôture et encaissement) 

• Entretenir, aménager et agencer le local 

• Valoriser les produits et conseiller la clientèle 

• Commandes auprès de certains fournisseurs et suivi des stocks 

• Réceptionner les palettes et contrôler la conformité des livraisons 

• Effectuer et organiser le stockage des produits 

• Surveiller les DLC/DLUO et suivi HACCP 

• Préparation et organisation d’inventaire 
COMMUNICATION & ANIMATION 

• Gérer la communication externe (FB, site, flyer, panneau d’affichage…) 

• Assurer le dynamisme du magasin : planification des animations (interventions 
extérieures, organisations d’événements…) 

• Participer aux évènements liés aux circuits courts, à l'alimentation, au bio 

• Coordonner la réalisation de la newsletter 
 PREPARATION DE COMMANDES 
Sous la responsabilité de la référente vente aux professionnels 

• Préparer les commandes pour les professionnels de la restauration et les groupements 
d'achat 

PREREQUIS 

• Capacité de travail en équipe 

• Très rigoureux(se), avenant(e), dynamique, ponctuel(le), autonome, vigilant(e) 

• Aisance relationnelle et capacité à parler en public 

• Connaissance et forte sensibilisation à la réglementation sanitaire (HACCP) 

• Intérêt pour l’écologie et l’alimentation bio 

• Aptitude au port régulier de charges lourdes 

FORMATION 
Non renseigné 

EXPERIENCE 
DEMANDEE 

• Expérience en vente en épicerie (en bio serait un plus) 

• Expérience en communication et marketing 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
Permis B conseillé 

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  

FREQUENCE si 
DEPLACEMENTS. 

 

TYPE DE 
CONTRAT DE 

TRAVAIL & 
DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Déterminée (CDD) 
de 10 mois évolutif en CDI 

ELEMENTS DE 
REMUNERATION 

• SMIC 

• Prise en charge de la 
mutuelle à 100 % 

• Courses à prix réduit 
 

TEMPS DE 
TRAVAIL  

Temps plein 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES 
• Amplitude horaire de 9h à 20h30 

• Travail le samedi et certains soirs jusqu’à 20h30 
  
  



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE006 EMPLOYEUR EMPL-004 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
CONSEILLER/E DE VENTE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

- Accueille le client 
- Diagnostique le besoin du client 
- Concrétise la vente par des solutions adaptées aux projets clients 
- Contribue à la tenue du linéaire 
- Suit la performance économique 
- Applique les consignes de sécurité afin d’assurer sa propre sécurité, celle de ses 
collègues et des clients 

PREREQUIS 

 
-utilisation des techniques et des technologies d’information et de 
communication en lien avec son activité (logiciel de conception, internet…)  
-connaissance des règles de calculs commerciaux  
 -connaissances des techniques de base et transverses de mise en œuvre en 
bricolage  
 -appétence pour la grande distribution et plus particulièrement des produits du 
secteur d’amélioration de la maison  
- sens commercial et de la communication, écoute 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

 

 

 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE007 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
EQUIPIER-ERE VENTE  

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Réalise la vente de produits alimentaires (frais et hors frais) selon la 
réglementation du commerce, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et 
les objectifs commerciaux de l'enseigne. Peut effectuer la préparation (cuisson, 
coupe, réalisation de plateaux, ...) de produits frais. 
-Disposer des produits sur le lieu de vente  
-Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les 
conditions de conservation  
-Accueillir une clientèle  
-Proposer un service, produit adapté à la demande client  
-Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable  
-Retirer un produit impropre à la vente  
–Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de 
livraison, relevés des températures, numéros de lot, ...)  
-Suivre l'état des stocks  
-Définir des besoins en approvisionnement  
-Préparer les commandes   
-Entretenir un espace de vente  
-Entretenir un poste de travail 
-Nettoyer du matériel ou un équipement 

PREREQUIS 
-autonomie 
- sens du service et qualités relationnelles   
-organisation, rapidité 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
première expérience réussie dans la vente ou la manutention appréciée 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI OU CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

- rémunération sur 13,5 
mois après un an d'ancienneté 
-Intéressement + participation 
-Mutuelle/prévoyance 
-Offres CE 
-6 semaines de Congés Payés 
-10 % de remise sur achat 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h ou 30h  

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Sur une amplitude horaire 4h – 21h 

  

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE008 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
HÔTE DE CAISSE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

• Enregistrer les articles, encaisse les ventes et contrôler les moyens de paiement 

• Contrôler le coffre, gérer la monnaie, contrôler les documents de suivi de 
l’activité 

• Etablir les factures et tout autre document réglementaire 

• Effectuer des opérations de contrôle des sommes en votre possession et assister 
le retrait d'argent de sa caisse 

• Gérer plusieurs caisses libre-service et intervenir en cas de problème auprès de 
la clientèle 

• Exercer ponctuellement des activités d'arrière de caisse : récupérer les articles 
non-vendus sur la caisse, réaliser les enquêtes clientèle 

• Effectuer les retours de marchandise 

• Gérer de l’économat (contrôle livraison, stockage, distribution) 

• Réaliser les annulations tickets 

• Vérifier les prix en surface de vente 

• Assurer la promotion des programmes de fidélité 

PREREQUIS 
• Sens du service client(e) 

• Rigueur et organisation 

• Adaptabilité et flexibilité 

• Capacité à travailler en équipe 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience dans la tenue de caisse serait un plus 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI OU CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

- rémunération sur 13,5 
mois après un an d'ancienneté 
-Intéressement + participation 
-Mutuelle/prévoyance 
-Offres CE 
-6 semaines de Congés Payés 
-10 % de remise sur achat 

TEMPS DE 

TRAVAIL  35h ou 30h  
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Sur une amplitude horaire 7h – 21h 

  

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE009 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
EQUIPIER-ERE VENTE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES  

DESCRIPTIF 

Réalise la vente de produits alimentaires (frais et hors frais) selon la 
réglementation du commerce, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et 
les objectifs commerciaux de l'enseigne. Peut effectuer la préparation (cuisson, 
coupe, réalisation de plateaux, ...) de produits frais. 
-Disposer des produits sur le lieu de vente  
-Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les 
conditions de conservation  
-Accueillir une clientèle  
-Proposer un service, produit adapté à la demande client  
-Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable  
-Retirer un produit impropre à la vente  
–Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de 
livraison, relevés des températures, numéros de lot, ...)  
-Suivre l'état des stocks  
-Définir des besoins en approvisionnement  
-Préparer les commandes   
-Entretenir un espace de vente  
-Entretenir un poste de travail 
-Nettoyer du matériel ou un équipement 

PREREQUIS 

-autonomie 
- sens du service et qualités relationnelles   
-organisation, rapidité 
 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
première expérience réussie dans la vente ou la manutention appréciée 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI OU CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

- rémunération sur 13,5 mois après un 
an d'ancienneté 
-Intéressement + participation 
-Mutuelle/prévoyance 
-Offres CE 
-6 semaines de Congés Payés 
-10 % de remise sur achat 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
14h sur fin de semaine 
7h le dimanche 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Sur une amplitude horaire 4h – 21h 

 

 



                                         
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE010 EMPLOYEUR EMPL-005 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
HÔTE DE CAISSE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES  

DESCRIPTIF 

• Enregistrer les articles, encaisse les ventes et contrôler les moyens de paiement 

• Contrôler le coffre, gérer la monnaie, contrôler les documents de suivi de 
l’activité 

• Etablir les factures et tout autre document réglementaire 

• Effectuer des opérations de contrôle des sommes en votre possession et assister 
le retrait d'argent de sa caisse 

• Gérer plusieurs caisses libre-service et intervenir en cas de problème auprès de 
la clientèle 

• Exercer ponctuellement des activités d'arrière de caisse : récupérer les articles 
non-vendus sur la caisse, réaliser les enquêtes clientèle 

• Effectuer les retours de marchandise 

• Gérer de l’économat (contrôle livraison, stockage, distribution) 

• Réaliser les annulations tickets 

• Vérifier les prix en surface de vente 

• Assurer la promotion des programmes de fidélité 
 

PREREQUIS 
• Sens du service client(e) 

• Rigueur et organisation 

• Adaptabilité et flexibilité 

• Capacité à travailler en équipe 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience dans la tenue de caisse serait un plus 

LIEU DE TRAVAIL 
Vaulx-en-Velin 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS  
FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI OU CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

- rémunération sur 13,5 
mois après un an d'ancienneté 
-Intéressement + participation 
-Mutuelle/prévoyance 
-Offres CE 
-6 semaines de Congés Payés 
-10 % de remise sur achat 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
14h sur fin de semaine 
7h le dimanche 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Sur une amplitude horaire 7h – 21h 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE011 EMPLOYEUR EMPL-006 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 

EMPLOYE RAYON FRUITS ET LEGUMES 

(H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
4 

DESCRIPTIF 

 Sous la responsabilité du chef de rayon, vous serez notamment en charge de :  
-Veiller au réassort, à la rotation et au tri des produits en respectant les chartes 
de retraits spécifiques pour garantir en permanence la fraîcheur et la qualité des 
produits  

- Participer à la fidélisation de nos clients : renseigner, orienter, conseiller et 
proposer à la clientèle des produits adaptés (gamme de produits, conseils 
culinaires,)  

-Assurer la mise en rayon des marchandises livrées en tenant compte des 
consignes  

- Rendre le rayon attractif et accessible pour contribuer au développement des 
ventes (dégustations, fiches recettes…) d’implantation et de présentation  

- Assurer la réception et le contrôle des marchandises  

- Assurer l’entretien et le nettoyage des bancs, surface de vente et réserves.  
 

PREREQUIS 

-Sens du service client(e) 
-Rigueur et organisation 
-Adaptabilité et flexibilité 
-Capacité à travailler en équipe 
-autonomie 
- sens du service et qualités relationnelles   
-organisation, rapidité 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
1 ou 2 ans dans le commerce ou la restauration 

LIEU DE TRAVAIL  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI OU CDD 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1511€ à l’embauche 
Prime mensuelle 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35h hebdo 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Amplitude horaire  4h – 20h30 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE012 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
EQUIPIER-ERE VENTE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

- mise en rayon des produits   
-suivi étiquetage 
-mise en avant des produits 
-Accueillir une clientèle  
-Proposer un service, produit adapté à la demande client   
-Suivre l'état des stocks  
-rangement de la réserve 
-Définir des besoins en approvisionnement  
-Entretenir un espace de vente  

PREREQUIS 

-autonomie 
- sens du service et qualités relationnelles   
-organisation, rapidité 
- appétence pour les équipements de sport 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
1 an dans le commerce 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD ou CDI 
Eventuellement stage 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC + prime trimestrielle 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
mi-temps ou temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Amplitude 10 h -20h du lundi au samedi 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE013 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
HÔTE DE CAISSE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

• Enregistrer les articles, encaisse les ventes et contrôler les moyens de paiement 

• Contrôler le coffre, gérer la monnaie, contrôler les documents de suivi de 
l’activité 

• Etablir les factures et tout autre document réglementaire 

• Effectuer des opérations de contrôle des sommes en votre possession et assister 
le retrait d'argent de sa caisse 

• Gérer plusieurs caisses libre-service et intervenir en cas de problème auprès de 
la clientèle 

• Exercer ponctuellement des activités d'arrière de caisse : récupérer les articles 
non-vendus sur la caisse, réaliser les enquêtes clientèle 

• Effectuer les retours de marchandise 

• Gérer de l’économat (contrôle livraison, stockage, distribution) 

• Réaliser les annulations tickets 

• Vérifier les prix en surface de vente 

• Assurer la promotion des programmes de fidélité 
 

PREREQUIS 
• Sens du service client(e) 

• Rigueur et organisation 

• Adaptabilité et flexibilité 

• Capacité à travailler en équipe 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
1 an dans le commerce 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD ou CDI 
Eventuellement stage 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION SMIC + prime trimestrielle 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
mi-temps ou temps plein 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Amplitude 10 h -20h du lundi au samedi 

 



                                         
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE014 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
VENDEUR/EUSE 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Réalise la vente d’articles de lingerie auprès d'une clientèle de particuliers 
selon la réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs 
commerciaux de l'entreprise. 
Peut proposer des services complémentaires à la vente (retouches, cartes 
de fidélité, ...). 
-Accueillir une clientèle 
- Proposer un service, produit adapté à la demande client 
- Encaisser le montant d'une vente 
- Réceptionner un produit 
-Vérifier la conformité de la livraison 
-Disposer des produits sur le lieu de vente 
- Entretenir un espace de vente 
- fermeture et ouverture de la boutique 

PREREQUIS 

-Accueillir une clientèle 
-Argumentation commerciale 
-Disposer des produits sur le lieu de vente 
-Encaisser le montant d'une vente 
-Procédures d'encaissement 
-Proposer un service, produit adapté à la demande client 
-Techniques de vente 
-conseiller de vente en lingerie 

FORMATION Formation interne aux produits et accompagnement à l’intégration 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
1 an dans la vente 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 6 mois 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
9.88 € horaire sur 12 mois 
(environ 870€ mensuel) 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
22 h hebdo dont samedi  

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
immédiate 

HORAIRES Roulement du lundi au samedi de 10h à 20h – travaille  tous les samedis 

 



                                         
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE015 EMPLOYEUR EMPL-009 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
VENDEUR/EUSE 

NOMBRE 

DE POSTES  

DESCRIPTIF 

- Accueil de la clientèle 
-vente et conseil auprès des clients,  
-réception des livraisons,  
-commande,  
-participation à la bonne tenue du point de vente,  
-encaissement 
Vous assurez l'ouverture et la fermeture de notre boutique. 

PREREQUIS 

-Accueillir une clientèle 
-Argumentation commerciale 
-Disposer des produits sur le lieu de vente 
-Encaisser le montant d'une vente 
-Procédures d'encaissement 
-Proposer un service, produit adapté à la demande client 
-Techniques de vente 
-conseiller de vente en lingerie 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Exigée dans la vente 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDD 3 mois prolongation 
possible 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
25h hebdo 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Amplitude 9h30 – 20h 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE016 EMPLOYEUR EMPL-010 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 

VENDEUR/EUSE MAGASINIER/IERE 

(H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

-Exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de 
préparation de commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières 
premières, ... selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et 
les impératifs de délais.  
- effectue des opérations spécifiques (conditionnement,  assemblage, emballage) 
- conseille les clients et réalise des opérations de vente au comptoir. 

PREREQUIS 

- connaissances en mécanique auto 
- qualités relationnelles 
-Réceptionner un produit  
-Vérifier la conformité de la livraison  
-Charger des marchandises, des produits  
-effectuer le suivi de commande  
-Ranger du matériel  
 -Nettoyer du matériel ou un équipement 

FORMATION En mécanique appréciée 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES  

 

 

 

 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE017 EMPLOYEUR EMPL-011 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
VENDEUR/EUSE EXPERIMENTE/E (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Réalise la vente de vêtements et accessoires pour hommes auprès d'une clientèle de 
particuliers selon la réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs 
commerciaux de l'entreprise. 
Peut proposer des services complémentaires à la vente (retouches, cartes de fidélité, ...). 
-Accueillir une clientèle 
- Proposer un service, produit adapté à la demande client 
- Encaisser le montant d'une vente 
- Réceptionner un produit 
-Vérifier la conformité de la livraison 
-Disposer des produits sur le lieu de vente 
- Entretenir un espace de vente 
-Vendre des produits ou services 

PREREQUIS 

- Procédures d'encaissement 
-Techniques de mise en rayon 
-Argumentation commerciale 
- Gestes et postures de manutention 
-Techniques de vente 
-Typologie du client 
 

FORMATION 
 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience exigée dans la vente 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Amplitude lundi au samedi 10h – 20h 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE018 EMPLOYEUR EMPL-012 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 

VENDEUR/EUSE  

PRET-A-PORTER FEMME 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Avec plus de 2400 collaborateurs qui mettent toutes leurs compétences 
au service de nos 550 magasins, notre groupe est reconnu comme l'un des 
leaders du Prêt-à-porter Masculin et Féminin en France. Avec des 
collections séduisantes et une approche innovante, notre marque est en 
pleine expansion, ouvre plus de 30 nouveaux points de vente chaque 
année et vous donne ainsi les moyens de développer votre potentiel. A la 
conquête de marchés porteurs, nous créons en 2007 "T …", magasins 
chaleureux exclusivement dédiés aux femmes s'habillant du 44 au 52. 
Toscane crée des collections dynamiques à l'attention des Femmes rondes 
qui aiment la Mode et les Couleurs. 

PREREQUIS 

Ambassadeur/Ambassadrice de notre marque auprès de notre clientèle, 
vous êtes un/une véritable commerçant(e), ayant la vente pour passion. 
Par votre sens commercial, de l'accueil et votre dynamisme, vous serez 
associé(e) à la réalisation des objectifs du magasin. Entreprenant(e) et 
motivé(e), vous participerez également à la mise en valeur des produits 
(displays et vitrines). 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Vous justifiez d'une 1ère expérience réussie dans la vente de prêt-à-porter. Sens 
commercial, dynamisme et bonne présentation sont vos atouts pour réussir dans 
cette fonction. 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Roulement du lundi au samedi de 10h à 20h  

 

 

 

 

 



                                         
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE019 EMPLOYEUR EMPL-012 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 
COMMERCE ET 
VENTE 

INTITULE DU 

POSTE 
VENDEUR/EUSE 

NOMBRE 

DE POSTES 
1 

DESCRIPTIF 

Avec plus de 2400 collaborateurs qui mettent toutes leurs compétences 
au service de nos 550 magasins, notre groupe est reconnu comme l'un des 
leaders du Prêt-à-porter Masculin et Féminin en France. Avec des 
collections séduisantes et une approche innovante, nous sommes en 
pleine expansion, nous ouvrons plus de 30 nouveaux points de vente 
chaque année et vous donnons ainsi les moyens de développer votre 
potentiel. 

PREREQUIS 

Ambassadeur/Ambassadrice de notre marque de prêt-à-porter 
homme/femme, auprès de notre clientèle, vous êtes un/une véritable 
commerçant(e), ayant la vente pour passion. Par votre sens commercial, 
de l'accueil et votre dynamisme, vous serez associé(e) à la réalisation des 
objectifs du magasin. Entreprenant(e) et motivé(e), vous participerez 
également à la mise en valeur des produits (displays et vitrines). 

FORMATION  

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Vous justifiez d'une 1ère expérience réussie dans la vente de prêt-à-porter. Sens 
commercial, dynamisme et bonne présentation sont vos atouts pour réussir dans 
cette fonction. 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
 

HORAIRES Roulement du lundi au samedi de 10h à 20h  

 

 


