Employé(e) de Commerce - Blotzheim
Emplacement :

http://recrutement.adncompetences.com/offre-emploi-552.html

Annonceur :
CQP Commerce - Blotzheim
Réf :
ADN/BLT/0317
Date de mise à jour : 05-10-2017
Contrat :
Statut :
Expérience :

Contrat de professionnalisation
Salarié en alternance
Débutant(e)

Département :
Fonction :
Localisation :

A CPRO ELS/HC/VT/Drive
A00 Employé(e) de Commerce
Alsace

Contexte du recrutement et définition de poste :
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 6 mois, nous vous proposons une formation pour la
validation d'un CQP Employé de Commerce chez l'un de nos clients.
Dans le cadre de cette formation, différents postes sont accessibles (différents en fonction des magasins) :
- 1 ELS Charcuterie LS
- 1 ELS Bazar
- 1 DHP
- 1 ELS Epicerie
- 1 ELS Fruits & Légumes
- 1 ELS Vte Trad Boucherie
- 1 ELS Vte Trad poissonnerie
- (Merci de Préciser votre souhait de poste dans votre lettre de motivations).
Vous travaillez 35h/semaine et vous aurez 1 journée de formation par semaine.
Salaire : Cette formation est financée par votre employeur et vous percevrez tous les mois une rémunération (% du smic
selon âge et qualification entre 55 et 100% du SMIC)

Profil recherché :
Il n'y a pas de formations requises pour intégrer ce cursus.Votre motivation et votre souhait d'apprendre un nouveau
métier, sur un secteur proposant de réelles opportunités professionnelles, seront les clés de votre sélection.Mobilité : Un
moyen de locomotion vivement souhaité
Le degré d'exigence de votre moyen de locomotion dépendra de la distance qui vous sépare du magasin. Les
horaires décalés ne permettant pas de dépendre des transports en commun.Profil : Ponctuel, dynamique, rigoureux,
personne s'intéressant à la grande distribution.
Il est important que votre projet professionnel (travail en grande distribution) soit validé. Sans quoi nous ne pourrons
donner suites favorables à vos candidatures.
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