
      RECHERCHE EMPLOYE COMMERCIAL H/F  

MAULETTE - TEMPS PLEIN - CDI 

 

Missions  
 

Vous devrez assurer le remplissage des rayons (produits de qualité en quantité suffisante) tout en manipulant les produits avec soin, la rotation des produits dans les 

rayons, les réserves et/ou chambres froides (respect de la règle premier entré, premier sorti).  Le rangement ordonné des réserves et/ou chambres froides pour les rayons 

auxquels il/elle est affecté(e) selon les consignes de la direction. Vous participez à la lutte anti-démarque selon les consignes de la direction (exemple : pose d'antivols) 

- Peut-être amené(e) à participer aux « réouvertures » (facing, nettoyage, réassort). Vous participez à la mise en place et au suivi des planches de marchandisage, suivant 

les consignes de la direction. Vous êtes chargé(e) de la mise en place et du suivi de l'affichage de son secteur concernant la publicité du le lieu de vente (PLV) et 

l'information sur le lieu de vente (ILV). Vous participez à la mise en valeur des produits présents en promotion (tête de gondoles). Vous respectez l'assortiment en fonction 

de la saisonnalité. Vous préparez les propositions de commande de réapprovisionnement, effectuer les comptages périodiques. Vous disposez et présenter les articles dans 

les rayons. Vous assurez l'information des prix en rayon, effectuer les déplacements de produits entre les réserves et les rayons. Vous assurez la propreté, l'hygiène des 

rayons concernés, la conservation du stock dans les meubles et les réserves appropriés, et vous répondrez aux demandes ponctuelles des clients. 
 

Profil 
 

Vous devez faire preuve de dynamisme, être méthodique, avoir le sens de l’organisation, et être capable de travailler en équipe. 
 

Salaire  
 

 Horaires : 40 heures hebdomadaire – Salaire : à définir avec l’employeur.  
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Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

Service Emploi 

Mme Lainé Emilie – 31 rue d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 


