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DÉCOUVRIR

POSTULER





ACCUEIL -> DÉTAIL DE L’OFFRE

DÉTAIL DE L’OFFRE
BOUCHER - H/F





RETOUR À LA LISTE

JE POSTULE

Type de contrat : CDI
Département : BAS RHIN (67)
Ville : GEISPOLSHEIM
Famille Métiers : Métiers de bouche
Métier : Boucher
Niveau d'expérience : Confirmé
Niveau d'études : CAP / BEP

Descriptif de l'offre
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un boucher (H/F) pour notre Leclerc
Express situé à Holtzheim.



Sous la responsabilité du chef de rayon et du chef de département, vous assurez toutes les
tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation (désossage, transformation,
préparation des viandes, etc.) jusqu'à la présentation en vue de leur mise en vente (attractivité
du rayon). Vous veillez à respecter l'étiquetage des produits (provenance des viandes) ainsi
que la réglementation en matière d'hygiène alimentaire, d'équipements et d'installations des
locaux.
Vous êtes chargé(e) d'accueillir, de conseiller et de servir les clients. Enfin, avec votre
responsable, vous suivez les ventes et préparez les commandes.

Profil recherché
Issu(e) d'une formation en boucherie, type CAP/BEP ou autre, vous disposez idéalement d'une
première expérience réussie sur un poste similaire en grande distribution.
Vous disposez d'une bonne connaissance des produits et maîtrisez les différentes techniques
de découpe. De nature rigoureuse, vous êtes soucieux(se) des règles d'hygiène, de traçabilité
et d'obligations règlementaires.
La satisfaction des clients est pour vous une priorité ?
Rejoignez-nous !
Avantages
•
CDI temps complet
•
Salaire à négocier selon expérience
•
Mutuelle & Participation

Présentation du Mouvement E.Leclerc
Notre groupe comprend un magasin de 11 000 m², un Drive et deux Leclerc Express. Nous
sommes près de 400 salariés à rechercher la satisfaction de nos clients grâce à la modernité de
nos magasins, à notre volonté de toujours créer la nouveauté, à notre expertise « métiers », à
notre offre variée de produits.
Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques,
en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur
capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.

DÉCOUVRIR

POSTULER





ACCUEIL -> DÉTAIL DE L’OFFRE

DÉTAIL DE L’OFFRE
EMPLOYE COMMERCIAL RAYON SAISONNIER - PLEIN
AIR - H/F





RETOUR À LA LISTE

JE POSTULE

Type de contrat : CDD
Département : BAS RHIN (67)
Ville : GEISPOLSHEIM
Durée du contrat : 6 mois
Famille Métiers : Approvisionnement / Mise en rayon
Métier : Employé libre service / employé commercial
Niveau d'expérience : Aucune expérience
Niveau d'études : CAP / BEP

Descriptif de l'offre
Nous recherchons un Employé commercial H/F en CDD 6 mois à temps complet dans le
cadre d'un remplacement.



Rattaché(e) au Responsable de rayon Saisonnier - Plein air, vous contribuez activement au
développement de l'activité commerciale.
Vos missions sont les suivantes :
- Accueillir, renseigner et conseiller les clients ;
- Réaliser la présentation générale de votre rayon selon les règles de merchandising ;
- Approvisionner votre rayon en respectant les implantations ;
- Assurer la lisibilité de l'information et la mise en valeur des produits ;
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- Assurer une bonne gestion de votre rayon, des stocks et participez à sa progression.

Profil recherché
Vous êtes passionné(e) par le bricolage et placez la satisfaction du client au cœur de vos
priorités.
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(euse). Vous possédez au moins une première
expérience significative à un poste similaire.
Vous êtes dynamique et avez un esprit d'équipe ?
N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature et rejoignez nous !

Présentation du Mouvement E.Leclerc
Notre groupe comprend un magasin de 11 000 m², un Drive et deux Leclerc Express. Nous
sommes près de 400 salariés à rechercher la satisfaction de nos clients grâce à la modernité de
nos magasins, à notre volonté de toujours créer la nouveauté, à notre expertise « métiers », à
notre offre variée de produits.
Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques,
en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur
capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.

DÉCOUVRIR

POSTULER





ACCUEIL -> DÉTAIL DE L’OFFRE

DÉTAIL DE L’OFFRE
Adjoint Drive - H/F





RETOUR À LA LISTE

JE POSTULE

Type de contrat : CDI
Département : BAS RHIN (67)
Ville : GEISPOLSHEIM
Famille Métiers : Management
Métier : Responsable Drive
Niveau d'expérience : Confirmé
Niveau d'études : Niveau Bac

Descriptif de l'offre
Rattaché(e) au Directeur du magasin, vous contribuez activement au développement de
l'activité commerciale. Vous assurez la gestion du Drive : son bon fonctionnement et son
attractivité, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Vous gérez les stocks, vous assurant de la disponibilité des produits en magasin.



La satisfaction client est votre objectif.
Le poste est à pourvoir début 2019 en CDI à temps complet, statut agent de maîtrise.

Profil recherché
Vous occupez actuellement un poste d'employé commercial, et souhaitez évoluer. Vous serez
formé au poste en interne. La connaissance des produits PGC (Epicerie, Liquide, Hygiène)
serait un plus.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et placez la satisfaction du client au cœur de vos priorités
? Vous vous adaptez à toutes les circonstances et avez le sens de la communication et de
l'esprit d'équipe ?
N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature, rejoignez nous !

Avantages
•
Salaire à négocier selon expérience
•
13ème mois
•
Mutuelle familiale
•
Intéressement & Participation à venir

Mieux nous connaître
Notre groupe comprend un hypermarché de 11 000 m², un Drive et deux Leclerc Express. Nous
sommes près de 400 salariés à rechercher la satisfaction de nos clients grâce à la modernité de
nos magasins, à notre volonté de toujours créer la nouveauté, à notre expertise « métiers », à
notre offre variée de produits.
Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques,
en croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur
capacité à innover et à bouleverser les idées reçues.

Nous recherchons également des saisonniers (H/F) pour le mois de Septembre 2019 à temps
partiel (30H/semaine) au sein de notre Hypermarché de Geispolsheim.

