Le centre de formation Didactif Anaf
recherche des candidats/tes pour la formation : employé/e commerciale/e en magasin qui
démarrera le 23/10/17 à Cambrai.
Si des personnes dont le profil correspond sont intéressées, svp prendre contact avec le centre
directement :

03-21-77-46-45
03-21-78-58-32
christiane.duplouy@anaf-didactif.fr
Vous en souhaitant bonne réception,
NB : Voir mail ci-dessous pour toutes informations complémentaires.
Cordialement.

Bonjour à toutes et tous
Je vous informe que le groupe ANAF – DIDACTIF Cambrai a une action de
formation :du 23 oct. 2017 au 18 déc. 2017 CAMBRAI
Durée 280 heures dont 70 heures
Se rapprocher du centre pour ces modalités
Lieu de formation : 1 bis rue louis Belmas 59400, Cambrai
Descriptif de la formation :
Titre professionnel employé commercial en magasin - ccpt1 els
Objectif de la formation
L'employé(e) commercial(e) en magasin assure l'approvisionnement et la
mise en valeur des produits d'un rayon ou d'un point de vente et répond aux
sollicitations des clients, les oriente et les conseille.
- Il (elle) réceptionne les marchandises, participe à la tenue des réserves, au
rangement des produits et à leur préparation en vue de leur mise en rayon
- Il (elle) remplit les linéaires lors des livraisons, lors des réassorts et à
l'occasion de la mise en place des opérations commerciales

- Il (elle) garantit le balisage et l'étiquetage des produits en rayon, veille en
permanence à la propreté du rayon ou du point de vente.
- Il (elle) effectue de façon régulière des comptages de stocks pour la
préparation des commandes ou la réalisation d'inventaires. Il (elle) accueille le
client, l'aide à choisir ses produits, le sert, procède à l'enregistrement des
articles vendus et à l'encaissement des règlements. Par son action au quotidien,
il (elle) participe à la lutte contre la démarque et à la mise en oeuvre de la
politique de responsabilité sociétale de son entreprise (RSE)
- L'employé(e) commercial(e) en magasin travaille en autonomie, seul(e) ou en
équipe, sous la responsabilité d'un hiérarchique direct (chef d'équipe,
responsable de rayon, responsable de magasin, gérant). Il (elle) est en
contact direct avec la clientèle et participe à sa fidélisation
- L’employé(e) commercial(e) en magasin exerce dans tous types de points de
vente : grandes, moyennes et petites surfaces commercialisant, le plus
souvent en libre-service, des produits alimentaires ou non alimentaires.
L’emploi peut s'effectuer en zone frigorifique et implique le port de charges.
Il s'exerce en horaires décalés, en fin de semaine. L'employé(e)
commercial(e) en magasin peut être amené(e) à travailler certains jours
fériés et dimanches.
Merci de prendre contact :
03-21-77-46-45
03-21-78-58-32
christiane.duplouy@anaf-didactif.fr

CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE
Virginie KNOCKAERT
Parc d’activités du gard
62300 LENS
TEL 03.21.77.46.45
FAX 03.21.78.58.32

