Employé polyvalent en supermarché
– (H/F)
Numéro oﬀre : 9957P
Publié : 2022-01-13 00:00:00
Lieu : NANTES
Secteur activité : Commerce, vente et grande distribution
Oﬀre a pourvoir le : 04/04/2022
Type de contrat : cdi
Durée du contrat :
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : max 30h/semaine (autres temps partiel possibles
se
Horaires : selon proﬁl
Rémunération : 1 415  , après 1 an : 1 495  , après 2 ans
9957P
Au sein d’un supermarché, vous aurez pour missions:
Polyvalent, vous intervenez pour les missions suivantes:
– gestion de caisse: gestion du fond de caisse, enregistrement et règlements des
ventes de marchandises, garantir l’encaissement ﬁable des produits…
– maintenir un supermarché propre et agréable pour les clients: accueillir et
renseigner les clients, assurer la propreté intérieure et extérieure du magasin,
– assurer la gestion des rayons: mettre en avant les marchandises, garantir la
qualité et la fraîcheur des produits, assurer le bon approvisionnement des rayons,
assurer la cuisson du pain….
Postes à pourvoir dans diﬀérents magasins de l’agglomération nantaise.
En fonction de vos contraintes de handicap, des aménagements de poste sont
envisageables.
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
nr
Proﬁl recherché :

– Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de lexpérience en tant
que caissier, hôte de caisse, vendeur,
– Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions,
– Vous possédez de réelles qualités humaines, et aimez travailler en équipe,
– Vous êtes doté dun bon sens du relationnel
merci d’adresser CV et lettre de motivation à g.coyard@capemploi44.fr

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Accès poste de travail : Marcher en terrain plat,
Accès poste de travail:Accéder sans adaptation PMR, Apt. gestuelle : Travailler les
bras en l'air, Apt. gestuelle:Faire preuve de force manuelle, Postures travail : Porter
des charges 5-15 kg, Postures travail : Travailler debout / Pietiner, Tolérance
ambiance : Travailler dans le bruit, Tolérance travail : Travailler à un rythme
rapide, Tolérance travail : Travailler en équipe, Tolérance Travail: Eﬀectuer un
travail polyvalent, Tolérance travail:Travailler en contact avc public
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

