
  
 

 

Equipier polyvalent H/F 

 
Référence de l’offre : OE2022-10-194        Date : 13-10-2022 

Secteur d’activité : Commerce         Ville : Solesmois 

 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise mondialement connue, un(e) équipier polyvalent(e) HF afin d’intégrer un 

supermarché venant tout juste d’être rénové.  

Vos missions : Vous serez sous la responsabilité de l’adjoint manager, et vous aurez comme missions les suivantes :  

 

• Accueillir les clients et répondre à leurs demandes 

• Assurer le bon approvisionnement des rayons 

• Garantir l'encaissement fiable des produits 

• Garantir la qualité et la fraîcheur des produits 

• Maintenir un supermarché propre et agréable pour les clients 

• Appliquer au quotidien le concept commercial de l’entreprise 

 

PROFIL 

Formation :  Vous souhaitez découvrir le métier d’équipier polyvalent, ou vous avez déjà une première expérience dans ce 
domaine. Une formation en interne est prévue afin de vous former sur le poste, ainsi qu’une journée d’intégration au 
siège. Un moyen de locomotion est également demandé afin de vous pouvoir vous déplacer (possibilité de déplacements 
si besoin de renfort sur un autre magasin). 

Qualités professionnelles requises : Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions. Vous possédez de réelles qualités 
humaines, et aimez travailler en équipe et vous êtes doté d’un bon sens du relationnel. 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 
Date de démarrage : Octobre 2022 
Horaires :  30h/semaine  

➢ Poste matin : amplitude horaire : 5h00-13h00 
➢ Poste après midi : amplitude horaire 13h00-21h00 

Rémunération : 1 461 €/mois  

➢ Après 1 an : 1 543 € 
➢ Après 2 ans : 1 595 € 
➢ 13ème mois avec une prime d’ancienneté au bout de 3 ans 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

