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RECHERCHE EMPLOYE COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F 

MAULETTE (78) CDI 
 

 MISSIONS  

Préparer et proposer les commandes dans le respect de la politique PDV, permanent et promotionnel (cadencier ou MSI) - Est chargé de la mise en place des 
étiquettes prix dans les rayons auxquels il est affecté conformément aux consignes de son supérieur - Réaliser des relevés prix concurrents à fréquence déterminée 
par la direction, pour les rayons auxquels il est affecté - Vérifier les livraisons (contrôle qualitatif et quantitatif) - Effectuer l'acheminement des produits entre la 
réserve et les rayons - Assurer le remplissage des rayons (produits de qualité en quantité suffisante) - Assurer la rotation des produits dans les rayons - Renseigner 
et conseille les clients - Participer à la mise en valeur des produits présents en promotion (têtes de gondoles pour le secteur sec) - Participer à la mise en place et au 
suivi des planches de marchandisage, suivant les consignes de la direction - Respecter l'assortiment en fonction de la saisonnalité - Est chargé de la mise en place et 
du suivi de l'affichage de son secteur, PLV/ILV - S'assurer de la cohérence des EAN 13 entre l'article et son étiquette gondole - Participer à l'animation du PDV dans 
le cadre d'opérations spécifiques, selon les directives de la direction. - Assurer le retrait anticipé des produits de ses rayons (D.L.C, D.L.U.O.) suivant les consignes de 
la direction - Assurer le retrait des produits du rayon lors d'un message de retrait provenant de l'amont en suivant à la lettre les informations spécifiées sur le 
message - Est chargé de la propreté des rayons selon le plan de nettoyage et de désinfection établi - Est chargé de la propreté des chambres froides et /ou réserves 
selon le plan de nettoyage et de désinfection établi - Est chargé d'informer son supérieur hiérarchique d'un mauvais fonctionnement du matériel et des outils de 
son secteur. - Participer à la réalisation des inventaires selon les consignes de la Direction, à fréquence mensuelle minimum pour le frais et quadrimestrielle pour le 
sec. 
 

PROFIL  

Débutant (e) accepté (e), permis B souhaité.  

SALAIRE. 

 

 35H / Hebdomadaire- Salaire brut 1780,00 Euros mensuel 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

 

Service Emploi 

Mme LAINÉ Emilie 

31 rue Porte d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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