EMPLOYE(E) POLYVALENT IDF
(H/F)
Nous sommes une entreprise qui se donne pour mission de construire les nouvelles façons d’habiter, pour mieux
vivre demain. Nous sommes une entreprise en pleine croissance (et ça dure depuis près de 100 ans :-) et qui met
tout en œuvre pour le rester ! Nous sommes Leroy Merlin.
Cette entreprise recrute par le biais d’AJC Ingénierie dans le cadre d’une POEC (Préparation Opérationnelle à
L’Emploi Collective) des EMPLOYE POLYVALENT (H/F) en CDI ou CDD longue durée (12 mois)
La POEC, dispositif du Pôle Emploi, implique qu'une inscription auprès de leur service est obligatoire.
Seuls lesdemandeurs d'emploi Pôle Emploi pourront être éligibles à cette offre.
Si tu es prêt(e) à faire de l’autonomie ton cadre et de la prise d’initiative, ton état d’esprit, n’hésite pas : tente
l’aventure Leroy Merlin ! Chez nous, tes talents seront reconnus et développés pour te donner la chance de
déployer ton savoir-faire.
Ta mission, si tu l’acceptes, est de garantir la satisfaction du client. Elle s’organise autour de deux grandes
orientations :
1. Développe le chiffre d’affaires de ton rayon en concrétisant les ventes de produits et de services ;
2. Véritable ambassadeur Leroy Merlin, cultive le caractère exceptionnel de l’expérience Leroy Merlin en
accompagnant le client dans son projet avant, pendant et après l’acte d’achat par un accueil et des conseils de
qualité irréprochable.
Profil recherché :
- Tu es riche d’au moins une expérience significative dans la vente ou dans un secteur avec une forte relation client,
ou, en tant que jeune diplômé, souhaites mettre ton diplôme à l’épreuve ?
- Tu es proactif, persuasif et as legoût du challenge ?
- Tu souhaites développer ton sens de l’initiative et du collectif au contact de la clientèle ?
Super, si tu es prêt à relever ce défi, ta candidature nous intéresse : postule et rallie l'une des équipes de
conseillers de vente Leroy Merlin !
Modalités d’inscriptions :
Dates de la formation : Du 28/11/2022 au 20/01/2023 pour 30 jours de formation et 10 jours de tutorat
Être inscrit au Pôle Emploi.
Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la formation.
Pour les personnes en situation de handicap nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre d’accéder à cette
formation ou pour vous réorienter.
Pour candidater ou pour une prise de rendez-vous veuillez nous contacter par mail :
leroymerlin-2811@ajc-ingenierie.odoo.com
Si vous êtes sélectionné(e), le montant de la formation est de 2940€ HT. Il sera entièrement pris
en charge par le Pôle Emploi

