OFFRES D'ALTERNANCE
ACTIVITÉ-MISSIONS-LIEU
Préparation Gestionnaire d’Unité Commerciale bac+2 (être titulaire du bac ou
équivalent)
- Grande distri alimentaire - mise en place rayon, mise en avant promotions, gestion
produits, approvisionnement, implantation des produits, entretien du rayon, conseil
client travail prenant physique, souvent mésestimé mais réelles opportunités d'évolution
dans différentes enseignes
1 poste Est Toulon
3 postes Ouest Toulon
1 poste entre Toulon et Brignoles
1 poste Brignoles
2 postes ville côtière Est de Toulon
- Restauration rapide - gestion des stocks et de la surface de vente, service client 2 postes Est Toulon
- Bricolage - mise en rayon, facing, comptage tenue rayon, conseil clientdans différentes enseignes
3 postes Est Toulon
1 poste entre Toulon et Brignoles
1 poste ville côtière après Hyères
- Magasin de vente de produits de piscine-Mise en rayon, facing, comptage, conseil
client- petite entreprise familiale
1 poste Est Toulon
- Electroménager - réception des marchandises, mise en rayon, facing, comptage,
inventaire, conseil client
1 poste Est Toulon
1 poste Ouest Toulon
- Domotique- devis, relevés chantiers, commercialisation
1 poste est Toulon
- Prêt à porter- gestion stock, rayon, vente, opérations promotionnelles
1 poste Est Toulon
Préparation Responsable Distribution bac+3 (être titulaire bac+2)
- Restauration rapide - gestion produits, surface de vente, service client, management
d'équipe, gestion des planning, tableaux de bord... 1 poste Est Toulon

- Restauration semi-rapide- Adjoint de Direction :ouverture, livre de bord, élaboration
tableaux, tour des réserves, réunion buffet, accueil service, suivi du personnel,
contrôle du restaurant, de la caisse...
1 poste Aubagne
- Enseigne de loisirs créatifs- adjoint de direction : tableaux de bord, gestion du point
de vente, management, gestion des commandes, relations fournisseurs...
1 poste Aubagne
Electroménager - réception des marchandises, mise en rayon, management, gestion
plannings…
1 poste Est Toulon
1 poste Ouest Toulon
- Grande distri alimentaire- gestion de la surface de vente, management, tableaux de
bord
1 poste Est toulon
2 poste Ouest Toulon
Préparation Responsable Développement Commercial bac+3 (être titulaire bac+2)
- produits hygiène et maintenance professionnelle- prospection, analyse des
besoins démonstration, vente, bon de commandes, négociation commerciale
1 poste Marseille
- automobile- vente de pièces auto haut de gamme par téléprospection (90% appels
entrants), vente complémentaire, fidélisation client, renseignements techniques
Attention profil recherché : ayant des compétences (voire diplôme) en mécanique et
voulant s’orienter vers du commercial
1 poste Ouest Toulon
VEHICULE NECESSAIRE POUR TOUTES CES OFFRES
Ouest Toulon = La Seyne, Six-Fours, Sanary...
Est Toulon = La Garde, La Valette, Le Pradet, Hyères...
Les personnes voulant postuler à ces offres doivent compléter le dossier, et s’inscrire
à une réunion collective (22 juin matin, ou 07/07 matin, ou 07/07 après-midi)
auprès de Mme Bailly 0494228140- sandra.bailly@var.cci.fr

