Vendeur(euse) Magasinier
FINALITÉ DU MÉTIER
Le/La Vendeur (euse) Magasinier(e) a une double compétence puisqu'il/elle s'occupe à la fois de la
partie vente auprès des clients, et de l'autre de la gestion des produits en magasin. Dans sa relation
avec la clientèle, il/elle écoute, conseille, propose des produits en adéquation avec les besoins du
client.

MISSIONS PRINCIPALES
Accueillir, informer, orienter les clients,
Vendre les marchandises et matériels,
Animer et achalander le magasin ou le parc matériel,
Remplir les rayons et les podiums promotionnels,
Gérer les réserves.

COMPÉTENCES
Doté d’un grand sens de la communication et d’autonomie, le/la Vendeur (euse) Magasinier(e) doit
avoir l’âme d’un/une commerçant(e), car il/elle est chargé(e) d’accueillir, de conseiller et de
convaincre le client.
Le sens de l’organisation et la rigueur sont indispensables afin d’assurer la polyvalence attendue.
Le/La Vendeur (euse) Magasinier(e) doit également être familier avec le secteur dans lequel il/elle
exerce afin d’être efficace lorsqu’il s’agit de prodiguer des conseils techniques.
Bon contact avec la clientèle,
Capacité de communication, d'écoute et de dialogue,
Esprit d’équipe.

TÂCHES

 Conseiller et informer les clients sur les produits et effectuer la vente,
 Agencer l'espace de vente et mettre les produits en valeur dans les rayons et sur les podiums
promotions,
 Réceptionner les produits, contrôler la conformité de la livraison à la commande et effectuer le
stockage des produits,
 Mettre en rayon l’ensemble des produits en magasin,
 Procéder au rangement, au nettoyage du magasin,
 Réceptionner, compter, vérifier et étiqueter les livraisons de matériels,
 Participer aux commandes de réapprovisionnement,
 Répertorier en informatique tous les arrivages et passer commande,
 Participer aux préparations et à l’animation des journées commerciales, et aux opérations
d’ouverture des nouveaux magasins,
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 Aider à la réalisation et à l’organisation du magasin, et à toutes les tâches fixées par le
Responsable de magasin,
 Encaisser les clients et gérer la facturation,
 Maintenir le magasin et les rayons propres et garnis.
CETTE LISTE DE TACHES EST NON EXHAUSTIVE ET PEUT ETRE AMENEE A EVOLUER
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FORMATION MINIMALE

CAP/BEP/ BAC Commerce et ou Agricole

EXPÉRIENCE SOUHAITÉE

2 ans d’Expérience sur un poste équivalent

Rattachement hiérarchique
•Responsable de Magasin
•Adjoint Responsable de Magasin
Evolutions potentielles
•Adjoint Responsable de magasin
•Responsable de magasin
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