Nom de l'entreprise

LECLERC OLIVET

LECLERC OLIVET

Intitulé du poste

PREPARATEUR DE COMMANDES DRIVE
H/F

EMPLOYE COMMERCIAL H/F

Nombre de postes à pourvoir

8

15

Lieu de travail

Rue Flandres Dunkerque 45160 OLIVET

181 rue d'Artois 45160 OLIVET

Date de début de contrat

01/07/2020

01/07/2020

Date de fin de contrat

31/08/2020

31/08/2020

Niveau du diplôme

BAC

BAC

Salaire brut proposé

1 616 €

1 616 €

Les activités du poste

• Sous le contrôle de votre
responsable, vous préparez les
commandes clients, recherchez les
articles, prélevez les quantités
demandées et les livrez aux clients à
leur arrivée.
• Vous rangez et assurez le
déplacement des produits en réserve,
vous veillez au rangement des
chambres froides et surgelées en
respectant la rotation, la qualité et la
fraîcheur des produits
• Vous accueillez et renseignez le
client, dans le respect des procédures
et veillez à entretenir un
comportement centré sur le client.

Rattaché(e) à votre responsable de
rayon,
- Vous approvisionnez votre rayon en
respectant les implantations.
- Vous assurez les rotations des
produits pour éviter les ruptures
- Vous veillez au rangement des stocks
et de la réserve
- Vous veillez au respect des règles
d’hygiène et de sécurité
- Vous assurez le suivi des commandes
sur informatique
- Vous renseignez les clients

Âge

18 ans et +

18 ans et +

Niveau

Expérimenté

Expérimenté

Temps de travail hebdo –
Horaires

Expériences souhaitées

Vous possédez au moins une première
expérience significative à un poste
similaire, idéalement dans le secteur de
la grande distribution.

Vous possédez au moins une première
expérience significative à un poste
similaire, idéalement dans le secteur de
la grande distribution.

Titulaire du ou des permis

Pas de permis exigé

Pas de permis exigé

Moyen de locomotion

Pas obligatoire

Pas obligatoire

Connaissances et aptitudes
requises

Idéalement, issu(e) d’une formation
commerciale (CAP, BEP, BAC, BTS…)
Vous aimez le contact client. Vous êtes
dynamique et avez l’esprit d’équipe.
Disponible les mois de juillet et août.

Contact pour postuler

Emeline Provot

Emeline Provot

Email pour postuler

recrutement.olivet@socamaine.fr

recrutement.olivet@socamaine.fr

Disponible aux mois de juillet et août.
Vous êtes autonome, organisé(e),
rigoureux(euse). Vous aimez le contact
client, avez l'esprit d'équipe et êtes
dynamique.

Nom de l'entreprise

LECLERC OLIVET

Intitulé du poste

HOTE(SSE) DE CAISSE H/F

Nombre de postes à pourvoir

8

Lieu de travail

181 rue d'Artois 45160 OLIVET

Date de début de contrat

01/07/2020

Date de fin de contrat

31/08/2020

Niveau du diplôme

BAC

Temps de travail hebdo –
Horaires
Salaire brut proposé

1 616 €

Les activités du poste

- vous êtes en charge de l'accueil des
clients en caisse
- vous assurez l'enregistrement des
articles
- vous effectuez l'encaissement final
des achats
- vous êtes responsable de votre fonds
de caisse
- vous maîtrisez toutes les procédures
liées au bon fonctionnement de la
caisse
- vous avez pour mission de faire
remonter toutes remarques clients à
votre responsable hiérarchique
- vous informez le client sur les
différents services du magasin

Âge

18 ans et +

Niveau

Débutants acceptés

Expériences souhaitées
Titulaire du ou des permis

Pas de permis exigé

Moyen de locomotion

Pas obligatoire

Connaissances et aptitudes
requises

Vous êtes souriant(e), autonome,
organisée(e), rigoureux (se).
Acteur ou actrice de la fidélisation du
client, vous êtes à son écoute et lui
permettez un passage en caisse rapide
et agréable.
Une bonne adaptabilité et le sens du
travail en équipe sont nécessaires pour
réussir dans ce poste de contacts.
Vous êtes disponible les mois de juillet
et août.

Contact pour postuler

Emeline Provot

Email pour postuler

recrutement.olivet@socamaine.fr

