
               
 

EMPLOYE LIBRE SERVICE CONFIRME 
 

 
1. Gestion des flux de marchandises : 

 
- Réalise des commandes de marchandises 

 
- Participe à la réception des marchandises 

 
- Met en place la marchandise dans les rayons 

dans le respect des normes définies 
 

- Optimise le rangement des marchandises 
dans la réserve dans le respect des  
normes définies 

 
- Respecte et entretient le matériel mis à 

disposition 
 

- Participe à la bonne gestion quotidienne des 
stock dans le respect des procédures internes  
 
 

2.  Gestion de la caisse 

 
- Accueille le client arrivant en caisse, contrôle, 

prépare, plie et emballe la marchandise 
 

- Procède à l’encaissement dans le cadre des 
normes de sécurité  

 
- S’assure de la propreté et du bon 

fonctionnement du point de caisse 
 
- Veille à réguler le nombre de clients par caisse 
 
-  Effectue les retours et les encaissements 

suivant les normes de l’enseigne  
 
- Administre les questionnaires caisses lorsque 

ceux-ci sont mis en oeuvre 
 
- Est vigilant sur les problèmes de vol 
 
- Remonte immédiatement les erreurs 

éventuelles de prix 
 
- Anticipe les besoins en monnaie, rouleaux de 

caisse et autres fournitures 
 

- Réalise les différentes tâches liées au flux 
financiers 

 
 
 

3.  Gestion commerciale 

 
- Applique les normes d’accueil client de 

HEMA ; répond au téléphone selon les normes 
HEMA 

 
- Se rend disponible en permanence pour le 

client 
 

- Est force de proposition vis à vis du client dans 
l’objectif de ventes croisées ou dans le cadre 
d’offres promotionnelles ou avantages clients 
 

- Participe à l’analyse des résultats et propose 
des actions correctrices 

 
- Applique les normes merchandising de HEMA  

 
- S’intéresse aux indicateurs commerciaux  

 
- Réalise des corrections de stocks  

 
- Respecte les procédures édictées par HEMA 

 
- Alerte sur les ruptures de stocks et/ou surstock 

 
 
4.  Gestion des ouvertures et fermeture du magasin 
 

- Peut détenir les clés du magasin et le code de 
l’alarme 
 

- En l’absence de responsable de magasin et 
d’assistant responsable de magasin, est 
responsable de l’ouverture et de la fermeture 
du magasin dans le respect des procédures 
internes relatives à la sécurité 
 

- Participe quotidiennement à l’organisation du 
travail en magasin 
 

- En l’absence de responsable magasin et 
d’assistant responsable de magasin, est 
l’interlocuteur direct des prestataires 

 



 

 

 

 

EMPLOYE(E) LIBRE SERVICE CONFIRME EN ALTERNANCE 

 

Passionné (e) par le commerce, rejoignez-nous ! 

Vos missions sont les suivantes : 
- Vous avez le sens du commerce et du service client car le client est votre priorité n°1 
- Vous participez à la livraison, à la mise en rayon et au réassortiment des produits 
- Vous procédez à l'encaissement 
- Vous mettez en place des animations commerciales (dégustation de produits…) 
- Vous mettez en place le merchandising selon les consignes HEMA 

Profil 

Vous partagez notre passion du service client et du commerce ? 
Vous portez en vous le challenge au quotidien ? 
Vous êtes motivé(e) pour évoluer dans une entreprise dynamique ? 

Alors postulez ! 

Une première expérience dans la vente est requise. 

 


