
 
 

 

Poste : MANAGER COMMERCE EN ALTERNANCE 

Entreprise : AUCHAN DARDILLY 
 

Diplôme préparé : Licence / Master Commerce 

Niveau : Licence, licence pro 

Master, ingénieur 

Lieu de travail : DARDILLY  

Nombre de poste : 2 
 

Domaine : Commerce en magasin 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 

Site internet : auchan-recrute.fr 

 

Descriptif de la mission : 
Mission :  

En parallèle de vos études, nous vous accompagnerons pour devenir : 

Manager Commerce F/H pour notre Hypermarché de Dardilly 

Vous animez une équipe et développez leurs talents.  

Par un management de proximité, vous impliquez vos collaborateurs dans la vie du rayon.  

Par la formation et l'accompagnement, vous vous assurez du développement des talents individuels et 

collectifs de votre équipe.  

Vous fidélisez les clients par une relation authentique. Vous garantissez leur satisfaction par la tenue des 

basiques en permanence : balisage, propreté, disponibilité produits, mais bien plus encore...  

Vous dynamisez le commerce de votre périmètre. Vous construisez avec vos équipes un projet commercial 

adapté aux spécificités locales (partenariats, animations commerciales), vous adaptez les gammes aux 

évolutions du marché pour répondre aux besoins de vos clients. 

Vous garantissez la performance de vos marchés. Vous analysez, pilotez les indicateurs commerciaux et les 

partagez avec votre équipe. Vous contribuez à la rentabilité de votre commerce en activant les bons leviers 

(politique prix, budgets d'achats…) pour atteindre les objectifs.  

Enfin, vous supervisez le pilotage des stocks, démarques, approvisionnements et commandes de vos 

marchés.  

Pour accomplir tout cela, au sein de l'équipe d'encadrement du magasin, vous serez accompagné·e du 

Manager Commerce référent du périmètre, du Responsable Commerce,  et serez amené·e à collaborer avec la 

logistique, les achats, le marketing opérationnel, les ressources humaines et le contrôle de gestion. 

 

Compétences attendues : 
Votre profil ? Vous avez le goût du commerce et de la distribution. 

  

L'essentiel ? Vous souhaitez contribuer à la réussite du commerce de votre périmètre grâce à votre sens du 

service, votre goût du travail en équipe. Vous avez à cœur d'apporter un service client unique et de proximité. 


