Vendeur / Vendeuse
offres d’alternance niveau Bac Pro
















Brico Dépôt filiale du groupe Kingfisher, leader européen, n°3 mondial des distributeurs de bricolage et
d’aménagement de la maison, en partenariat avec l’AFPA, recrute 39 alternants avec CDI à la clé pour
préparer le titre de Vendeur Conseil en Magasin.
Les missions
Après une période d’intégration et de découverte de l’entreprise, votre tuteur vous construira un parcours
adapté découpé en 3 étapes : découvrir, agir, performer.
Vous
serez
accompagné(e)
progressivement
sur
les
missions
d’un
vendeur.
Être Vendeur chez Brico Dépôt, c’est :
Assurer la bonne tenue du rayon dans le respect du concept commercial
Accueillir et conseiller les clients.
Profil & Compétences nécessaires
Vous êtes éligible au contrat d’apprentissage (âgés de 18 à 29 ans révolus sauf cas particuliers).
Vous souhaitez préparer un titre professionnel en alternance dans le commerce ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers de l’amélioration de l’habitat ? Rejoignez-nous !
Votre sens du commerce, votre orientation client, votre rigueur et votre capacité à travailler en équipe
seront vos meilleurs atouts pour vous épanouir et réussir au sein de notre enseigne.
Conditions de travail et avantages
Contrat d’apprentissage de 12 mois : rémunération par l’entreprise selon le barème légal, avec opportunité
d’embauche en CDI à l’issue du contrat d’apprentissage.
Rythme d’alternance, 1 semaine par mois au centre et le reste en entreprise.
Démarrage : entre le 7 décembre 2020 et le 4 janvier 2021.
Validation : Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin de niveau IV (Bac pro) reconnu par le
Ministère de l’Emploi et les branches professionnelles.
Lieu de travail : Ile de France (77,78,92,93,95).
Horaire de travail : 35h avec une plage horaire allant de 6h à 20h par roulement..
Lieu de formation : Centre AFPA de Paris, Créteil ou Lardy en fonction de votre lieu de domicile.
Modalités de candidature
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV par mail à Madame Floria Julvecourt
(recrutalternance2@afpa.fr) en mettant s.musella@arml-idf.org et a.djounaid@arml-idf.org en copie.
Pour ces recrutements, des Informations Collectives (IC)/ seront organisées des sessions de recrutement au
sein des centres AFPA (l’entreprise est présente lors de ces journées). Il y en 4 de prévues prochainement :






Mardi 10/11 à CRETEIL
Jeudi 12/11 à PARIS
18/11 à LARDY
20/11 à LARDY
Pour y assister les candidats doivent impérativement postuler à l’adresse suivante :
recrutalternance2@afpa.fr

