
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

APPRENTI EMPLOYE LIBRE-SERVICE HF 

POSTE 
RÉFÉRENCE : 154 DATE : 31/08/2020 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une grande surface du Douaisis recherche un ou une employé(e) en apprentissage libre-service afin de renforcer 

ces équipes.  

Rattaché(e) au Manager du rayon, vous êtes chargé(e) d’assurer la mise en rayon et la présentation générale des produits 

(implantation, information produits, balisage, étiquetage, propreté, rotation des produits, suivi des ruptures, contrôle des dates 

etc.).   

Vous vérifiez et signalez à votre responsable toute anomalie (produits, prix, qualité) et appliquez les mesures correctives 

nécessaires. Vous êtes aussi amené(e) à réceptionner les marchandises, à vérifier la conformité des produits reçus, à gérer les 

commandes et les stocks, et à assurer un approvisionnement continu de votre rayon. Enfin, vous réalisez votre prestation de 

travail dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et de traçabilité en vigueur dans la profession. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Hypermarchés  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (En fonction du planning de formation)  

Du lundi au Samedi, possibilité de travailler le dimanche matin également.  

5h-10h et 13h-16h  (possibilité de coupures 2 jours dans la semaine) 

DATE DE DÉMARRAGE : Immédiat 

RÉMUNÉRATION : Selon grille de l'apprentissage 

 

PROFIL 
FORMATION : Préparation BAC 

COMPETENCES : Polyvalent(e), dynamique et volontaire, vous êtes soucieux du travail bien fait, rigoureux et 

organisé(e)Organisé(e) et méthodique, vous aimez travailler en équipe et bénéficiez d’une bonne capacité d’adaptation. 

Polyvalent et autonome, vous savez anticiper et être réactif à l’activité et à la demande de la clientèle du magasin. Enfin votre 

sens du commerce vous permettra de réussir pleinement dans cette fonction. 

PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture ou moyen de locomotion personnel car horaires décalés. 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


