Adjoint manager de
rayons
Alternance

Qui sommes nous ?
Rejoindre Auchan, c'est rejoindre une entreprise qui agit au quotidien avec
l'ensemble de ses équipes, pour réinventer un commerce plus responsable. Nous
plaçons l'humain au coeur de toutes nos actions dans le but d'améliorer la qualité
de vie des habitants.
Nos valeurs de confiance, d'ouverture et d'excellence nous animent et illustrent la
façon dont nous voulons faire notre métier, au plus près de nos collaborateurs et
de nos clients.
Nous vous apportons un métier qui a du sens, un management de proximité, une
responsabilisation partagée et l'opportunité d'évoluer parmi nos 400 métiers.

À savoir sur le poste ?
Vous chouchoutez : les clients, en les orientant dans le magasin, en les
renseignant et en les conseillant dans leurs achats. Grâce à votre connaissance
produit et à votre connaissance du site, mais aussi grâce à vos qualités d'écoute
et à votre bonne humeur au quotidien, vous contribuez à développer la
satisfaction client et l'activité du magasin !
Vous approvisionnez : vos rayons, en respectant les implantations et la qualité
des produits, dans le respect des règles de merchandising, d'hygiène et de
règlementation commerciale.
Vous veillez : au rangement des stocks et de la réserve. On est toujours mieux
dans un espace organisé, non ? En tous cas chez nous, c'est primordial !

Vous coordonnez : les activités des uns et des autres au sein de votre (ou de
vos !) rayon(s). Et avec eux, vous veillez à développer au quotidien les
performances économiques de votre(s) rayon(s).
Vous épaulez : le Manager de rayons à qui vous êtes rattaché(e), en le
secondant dans ses missions. Vous êtes en quelque sorte ce que Robin est à
Batman ! Ainsi, vous formez un vrai binôme qui transforme l'essai en équipe.
Les décisions, les idées, les envies... Vous partagez tout ce qui contribuera au
commerce de demain, avec le reste des équipes du magasin !

Le profil idéal ?
Si vous préparez une formation de niveau Bac+2 (BTS MUC / DUT TC) en
alternance, si vous êtes dynamique, souriant(e), efficace, si vous avez un esprit de
service développé et le goût du travail en équipe... Mais aussi et surtout si vous
aimez le contact avec le client et souhaitez travailler dans une ambiance
chaleureuse, alors n'hésitez pas... Rejoignez-nous !

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

