
FONCTION : EMPLOYE(E) COMMERCIAL(E) - BAZAR

Niveau 2

MISSION

Votre mission consiste à participer à la bonne marche du rayon, sous l’autorité directe de votre responsable, en

assurant son approvisionnement en produits et sa bonne présentation, tout en étant ambassadeur(drice) de la

marque « U Commerçants autrement ».

ACTIVITES

FONCTION COMMERCIALE

Approvisionnement

Vous pouvez être amené(e) à :

▪ Préparer les commandes permanentes centrale et éventuellement les commandes directes à l'aide des outils

dédiés

▪ Passer les commandes à l'aide de l'outil informatique dédié, en cas d’absence de votre responsable

Réception

Vous devez :

▪ Participer à la réception et aux contrôles quantitatif et qualitatif  des marchandises selon la politique du magasin

▪ En cas d'anomalies (retours de marchandises, casse, …) suivre la procédure définie (contact centrale, bons de

redressement, …)

Mise en rayon

Vous devez :

▪ Effectuer la mise en rayon des produits, de façon à avoir des rayons pleins et bien rangés, en suivant l’implantation

communiquée par votre responsable

▪ Implanter les produits saisonniers dans les temps avec l'étiquetage correspondant

▪ Assurer la présentation des produits en faisant le facing plusieurs fois par jour si nécessaire

▪ Ramasser les emballages vides et débarrasser les allées

Animation commerciale

Vous participez à l'animation de votre rayon et devez :

▪ Implanter les marchandises d'après les plans spécifiques pour chaque opération

▪ Mettre en place les affiches, nouvelles étiquettes, stops-rayons, etc. correspondant aux opérations
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▪ Participer à la mise en place d’animations (théâtralisation, stands)

Politique tarifaire

Vous devez :

▪ Faire la mise à jour des étiquettes lors des changements de prix

▪ Vérifier la cohérence entre le code barre imprimé sur l'étiquette de gondole et sur le produit en rayon

▪ Demander la création des étiquettes des produits nouveaux et l'édition des étiquettes manquantes

Vous devez régulièrement :

▪ Vérifier que les prix affichés en rayon sont conformes aux prix passés en caisse. En cas d'anomalie, vous devez

mettre à jour l'étiquetage en suivant la procédure

Relation clients

Vous devez :

▪ Renseigner et orienter les clients avec courtoisie

▪ Conseiller les clients sur vos produits

▪ Remonter les demandes clients à votre responsable

▪ Veiller à ce que votre activité perturbe le moins possible la qualité du service client

FONCTION TECHNIQUE

Vous pouvez être amené(e) selon la politique du magasin à :

▪ Poser les systèmes antivol sur certains produits

Hygiène, propreté et sécurité

Vous devez respecter les règles d’hygiène, de propreté et de sécurité, notamment :

▪ Appliquer la procédure magasin pour les produits en alerte qualité (retrait, information, …)

▪ Maintenir en état de propreté les rayons, les allées et la réserve

▪ Assurer l’entretien de votre tenue de travail et veiller à votre présentation personnelle

Législation commerciale

Vous devez :

▪ Veiller au respect de la législation concernant la vente des produits phytosanitaires (agrément DAPA dans le

magasin)

▪ Détenir les passeports sanitaires pour la vente des végétaux
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▪ Veiller à la conformité des vélos (dispositif d’éclairage actif, plaque d’immatriculation, article monté)

▪ Respecter les règles et consignes de sécurité (implantation, manipulation, stockage …) concernant les produits

dangereux (liquides inflammables, allumettes, …) selon les instructions de votre hiérarchie.

FONCTION DE GESTION

Vous devez :

▪ Consulter régulièrement les rubriques d'UniSvers correspondant à votre activité

▪ Participer aux inventaires annuels ou périodiques (rangement, comptage, saisie des quantités…)

▪ Enregistrer et traiter la démarque selon la procédure

APTITUDES REQUISES

▪ Esprit d'équipe

▪ Méthode, rigueur et organisation

▪ Bon contact, amabilité, accueil

ATTITUDE PEPS c’est être Passionné(e), Engagé(e), Professionnel(le) et Sympa

P comme Passionné(e) :

▪ Exprimer et partager aux clients et collègues sa passion d’être Commerçants autrement et d’être au cœur de la

consommation et du plaisir.

E comme Engagé(e) :

▪ Valoriser vos actions et celles du magasin, pour proposer aux clients une alternative à la consommation

traditionnelle (pêche responsable, circuit court, bien-être animal, produits sans substances controversées…).

P comme Professionnel(le) :

▪ Accompagner les clients pour qu’ils découvrent et profitent des offres et des nouveautés, être pédagogue.

S comme Sympa :

▪ Etre chaleureux(euse), serviable, à l’écoute des clients et collègues, faire preuve de bienveillance.

CONCLUSION

Cette définition pourra être enrichie en fonction de l'évolution de l'organisation générale du magasin.
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