
          

   

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez participer à l’ouverture et au développement d’une nouvelle enseigne de vente 

spécialisée ? Vous connaissez et utilisez les produits de droguerie/ quincaillerie et/ou articles 

ménagers ? Vous êtes soucieux de la qualité et du service rendu aux clients ? 

 

Prochainement implantée au nord de Lyon (69), notre enseigne spécialisée perpétue la vente de 

produits d'autrefois dans la maison d'aujourd'hui et développe des services et conseils sur mesure. 

Nous souhaitons recruter notre nouvelle équipe de vendeurs (H/F) accueillants, curieux et qui aiment 

apporter des solutions. 
 

Vous réaliserez l’ensemble des missions de vente et d’approvisionnement du magasin : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nous vous offrons :  

 

CDI 35h  
 

 

Nous vous offrons les conditions et avantages suivants : 

 

Un magasin en plein centre- ville, qui sera ouvert du lundi au samedi selon une amplitude 

horaires de 8h30 à 19h. 

Nous vous proposons un CDD de 6 mois en vue d’embauche sur la base de 35 heures. 

Vous bénéficierez des avantages suivants :  

 Mutuelle entreprise 

 Prévoyance entreprise 

 Remise employé 

 Parcours d’immersion et de formation dans nos magasins. 

  

Adressez vite vos candidatures à notre partenaire du recrutement : 

recrutement@mdefrhone.fr 

 

Les atouts indispensables 

 

 Intérêts et connaissances de l’univers du 

bricolage et/ou des articles ménagers 

 Passionné(e) par le service client 

 Présentation irréprochable  

Ce qui sera apprécié :  

 

 Votre rigueur & organisation 

 Une bonne condition physique  

 Vos qualités relationnelles 

 Votre goût du challenge 

Vos activités 
 

 Vous assurez un environnement propre, rangé, accueillant et attractif 

 Vous conseillez les clients sur les produits et services proposés par le magasin  

 Vous réalisez un encaissement rapide et fiable 

 Vous préparez la mise en rayon des produits, des articles (pointage, étiquetage, ….) et 

les installez en magasin 
 Vous réceptionnez les marchandises  et contrôlez la conformité des livraisons 
  Vous suivez l’état des stocks  et réalisez les commandes fournisseurs pour garantir la 

disponibilité des produits. 

@maison.emploi.rhone 

Nous recrutons (H/F) :  

3 Vendeurs Spécialisés 

A pourvoir à partir du 12/11/2018 

VILLEFRANCHE S/SAONE (69400) 

 

 

 

mailto:recrutement@mdefrhone.fr
https://www.facebook.com/maison.emploi.rhone/

