
 

 

 

 

 

 

   Employés commerciaux en magasin (H/F) 
       

 

        

     

   Mercredi 30 novembre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la matinée 

 

 

 

  Description des postes  
� Postes en CDDI dans le cadre d’un chantier d’insertion d’une durée de 9 mois, du 1er janvier au 30 

septembre 2017, sur la base de 26 heures par semaine,  
� Le chantier d’insertion se déroulera en alternance : 1 semaine en formation / 1 semaine en production 

sur trois postes : vendeur, caissier et employé libre-service, 
� Vous bénéficierez d’un accompagnement socio-professionnel individualisé tout au long du chantier, 
� Il vise l’obtention du Titre Professionnel d’Employé Commercial en magasin , 
� Vos principales missions en entreprise seront : 

o Accueillir et conseiller les clients, présenter les produits, animer les rayons, 
o Argumenter, répondre aux objections et conclure les ventes, 
o Gérer les stocks, réceptionner la marchandise, réassortir et baliser les rayons,  
o Encaisser les espèces, chèques et paiements par cartes de crédit, 
o Réaliser l’inventaire.  

Déroulé de l’animation 
� Présentation des activités de la Boutique Pédagogique et de la vente de produits de l’économie sociale 

et solidaire, 
� Présentation du contenu du chantier d’insertion, des contrats de travail, de la formation au titre 

professionnel d’employé commercial et de l’accompagnement socio-professionnel, 
� Entretiens individuels. 

 

Prérequis 
� Habiter à Paris, 
� Maîtriser le français parlé, lu, écrit et les 4 opérations, 
� Avoir un niveau Vbis ou VI (inférieur au niveau CAP/BEP), 
� Avoir obligatoirement validé son projet professionnel dans la vente auprès de son Référent emploi, 
� Pour l’inscription, fournir une fiche de liaison Insertion par l’Activité Économique (I.A.E) délivrée par Pôle 

Emploi ou par la Mission Locale, 
� Être allocataire du RSA, de l’ASS, de l’AAH, de l’ATA ou avoir moins de 26 ans et être éloigné de 

l’emploi avec des difficultés sociales. 
 
                   Par téléphone, en appelant la Mission Ini tiative Emploi au  01 71 18 77 00 

par e-mail à : dae-initiative-emploi@paris.fr 
 

   Votre inscription ne sera validée qu’après récep tion de votre CV  
48 heures minimum avant la session 

   et sous réserve de son adéquation avec les prére quis.  

 
 
18 rue Auguste Perret – 75013 PARIS 


