ALDI COLMAR MARCHE

Poste

Employé Magasinage

BOURSE DE L'EMPLOI
SEMAINE 44
Mission

pré requis/formation

- Préparer les supports de manutention (
palettes)
- Préparer les commandes en respectant
l’exactitude des produits désignés, la qualité du
conditionnement
- Effectuer les contrôles et les vérifications
CACES 3 et 5
nécessaires
formation possible en interne
- Alerter en cas de constat de non-conformité
- Procéder à l’entretien courant du matériel mis
à votre disposition
- Assurer la propreté et le nettoyage de votre
zone de travail en fin de préparation

Temps de
travail

Horaires indicatifs

Département

36,75h

8h-16h ou 10h-18h

68

Magasins / Lieux

Sainte Croix en
Plaine

Date Limite
Candidatures

30/11/2021

Cernay
Niederhergheim
Benwihr
Issenheim
Saint Louis
68
Willer sur thur
Colmar
Wittelsheim
- Accueillir nos Clients
- Participer à la bonne tenue du magasin
Employé(e) Commercial(e)
(remplissage rayon, nettoyage…)
- Effectuer les opérations d'encaissement

Illzach
aucun pré requis

26,25h

variable 7h-20h30
5j par semaine
lundi au samedi

Kembs

Erstein
Wasselone
Geispolsheim
Haute Pierre
67
Haguenau
Weyersheim
Woerth
Benfeld

30/11/2021

ALDI COLMAR MARCHE

Poste

BOURSE DE L'EMPLOI
SEMAINE 44
Mission

pré requis/formation

Temps de
travail

Horaires indicatifs

Département

Magasins / Lieux

Date Limite
Candidatures

Cernay
Niederhergheim
Benwihr
Issenheim
Pfastatt
68
Carspach
Hirsingue

Employé(e) Principal(e)

- Accueillir nos Clients
- Participer à la bonne tenue du magasin
(remplissage rayon, nettoyage…)
- Effectuer les opérations d'encaissement
1ère expérience
- Assurer la gestion du coffre
en Grande Distribution
- Coordonner et encadrer l'activité courante des
EC en fonction des principes et règles en
vigueur

Wittelsheim

30h

Colmar

variable 7h-20h30
5j par semaine
lundi au samedi

Saint Louis

30/11/2021

Geispolsheim
Lingolsheim
Erstein
Dorlisheim
67
Haute Pierre
Weyersheim
Cronenbourt
Benfeld

Assistant(e) Magasin

- Bras droit du Manager de Magasin.
- Garantir la satisfaction client
- Garantir la tenue commerciale du magasin
1ère expérience
- Appliquer et faire appliquer le concept ALDI au en Grande Distribution
quotidien, les procédures internes
+ Management équipe
- Référent des équipes en l'absence du Manager
de Magasin

36,75h

variable 7h-20h30
5j par semaine
lundi au samedi

Haguenau
67
Benfeld

30/11/2021

ALDI COLMAR MARCHE

BOURSE DE L'EMPLOI
SEMAINE 44

Manager de Magasin

- Garantir le concept ALDI sur son point de
vente
- Développer le chiffre d’affaires
-Garantir une tenue commerciale impeccable en
maitrisant les couts
3/4 ans d'expérience
-Fédérer les équipes autour des actions
d'encadrant
entreprises au sein du point de vente
Assistant Magasin
-Appliquer et faire appliquer les procédures
internes
-Faire évoluer les compétences de son équipe
en continu

Contrat Etudiant EC

- Accueillir nos Clients
- Participer à la bonne tenue du magasin
(remplissage rayon, nettoyage…)
- Effectuer les opérations d'encaissement

aucun pré requis

30/11/2021

1920h / an

variable 7h-20h30
5j par semaine
lundi au samedi

67

9,75h

variable 7h-20h30
5j par semaine
lundi au dimanche
( sauf Alsace Moselle lundi
au samedi)

67

Comment postuler ? Comment sera traitée ma candidature ?

Pour postuler,
-Adressez une lettre de motivation et CV par mail à : candidatures-colmar@aldi.fr
Les candidatures doivent être adressées avant la date limite indiquée.
Retour des candidatures sous 15 jours

Benfeld

Erstein
30/11/2021
Benfeld

