
EXEMPLE D’AIRE DE MOBILITE 

AMONT AVAL 

EMPLOYE COMMERCIAL H/F  
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FILIERE PROFESSIONNELLE STATUT LIEU DIRECTION 

Opérations Employé Région Opérations 

 Contribuer au développement des ventes de son secteur et de l’image « Votre Succès est notre Métier » par sa présence 

constante et ses actions sur la surface. 

 Stocker la marchandise sur la surface de vente et assurer l’approvisionnement, des rayons dans les meilleurs conditions 

de marchandisage   

MISSION 

DESCRIPTION DU POSTE 

CHAMPS D’ACTIVITÉS* 

 Accueillir, informer, renseigner, vendre ou orienter le client 
 vers l’interlocuteur compétent  

Veille à satisfaire le client par sa qualité d’accueil, de renseignement, 
et ses réponses, connait et peut proposer les différents services.  

Assure les mises en avant de son rayon en respect des promotions 

et des thématiques commerciales. 

Contribue à l’augmentation de CA de son rayon/entrepôt par des 
actions de phoning, proposition de produits complémentaires etc…  

 Stocker la marchandise sur la surface de vente  et maintenir les 

rayons en bon état d’approvisionnement 

 Approvisionne les rayons en respectant les règles d’implantation et 
 de présentation des produits.  

 Contrôle les stocks, détecte les ruptures, assure la fiabilité du 
 balisage (barrettes, panneaux), réalise les gapchecks/inventaires.  

  Veille au respect et applique les normes ISO 22000 au quotidien. 

 Spécificité libre-service : gerbe ou descend les marchandises en appliquant 

 les consignes de sécurité et procédures internes.  

 Spécificité  vente assistée : applique scrupuleusement les règles d’hygiène 

 En ultra frais : s’ assure de la fraicheur de produits, vérifie les températures 

 des frigos /zones réfrigérées.                                                                      

 En MG : assure la propreté, vérifie le bon fonctionnement des produits en 

 démonstration.   

 * posséder une bonne résistance physique 

SITUATION DANS LA STRUCTURE 

Employé 

Commercial H/F 

Manager de rayon 

H/F 

Equipe de son 

secteur 

Les clients 

Equipe Caisse 

COMPETENCES TRANSVERSES 

DIMENSION DU POSTE 

PARCOURS ANTÉRIEUR 

Responsabilité Critères de Performance 

Applique et fait appliquer les 

principes de la relation client, en 

lien avec la politique de 

l’entreprise  

Evolution du CA, du panier moyen 
et du taux d’activation de son 
secteur 
Résultat Audit ISO22000 

Niveau requis 
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Autorisation de conduire ou permis de conduire 

d’engins de manutention et de levage  
X 

Coopérer au sein d’une équipe  X 

Employé 

commercial H/F 

Vendeur Qualifié H/F 

Vendeur Gestionnaire 

H/F 

Assistant Manager H/F 

Manager de Rayon H/F 

COMPÉTENCES MÉTIERS 

26/12/2018 

* Ces missions ne sont pas exclusives. Le titulaire du poste peut assurer des activités complémentaires pour permettre le bon fonctionnement de l'entreprise et/ou répondre au "service clients". 

Contrôleur de Marchandise  

(F&L, marée, Boucherie) H/F 

A venir 

http://www.metro.fr/

