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Employé(e) polyvalent 

en alternance (apprentissage) 

 

Lieu : Mont-Saint-Aignan / Rouen 

Durée : 12 mois 

Rythme : 1 sem. IFA /3 sem. Entreprise 

 

Démarrage de la formation : Lundi 12 septembre 2022 

Démarrage du contrat : dès juillet 2022 possible 

 

Un métier et une certification reconnue 

Employé Polyvalent du Commerce et de la Distribution | Titre Niveau 3 

Reconnu par l’Etat - Inscrit au RNCP 

 

 

12 / 15 postes à pourvoir 

sur les magasins de : Grand-Quevilly, St Etienne du Rouvray, Maromme, Barentin, 

Bourg-Achard, Pont-Audemer, Les Andelys, Montivilliers et Gonfreville L’Orcher, 

Guichainville (Evreux), St Marcel (Vernon), Val de Reuil, Caudebec lès Elbeuf, Bernay 

et bien d’autres. 

 

Chez Action, les contrats en alternance sont considérés comme de véritables 

tremplins. Après une période d'apprentissage des normes et méthodes de travail, vous 

êtes positionné comme un ambassadeur d’Action.  

En rejoignant Action, vous intégrez plus qu’une simple entreprise, vous mettez le pied 

dans une réelle aventure qui favorise la diversité, où les collaborateurs se sentent 

valorisés dans ce qui fait leur individualité, reconnus pour leurs talents et où ils 

peuvent rester eux-mêmes. La croissance du groupe Action ouvre de très larges 

perspectives d’évolutions ! ⠀ 

En rejoignant Action, vous devenez ACTEUR de votre développement. Votre alternance 

vous permet d’allier études pratiques et apprentissage sur le terrain. Votre tuteur 

formé vous accompagnera tout le long de votre parcours et vous transmettra les 

pratiques Action et notre savoir-faire. Au quotidien, vous bénéficiez d’un management 

de proximité et faites partie de l’équipe. 

Vous souhaitez commencer une carrière dans la grande distribution, rejoignez Action 

et saisissez les opportunités de grandir avec nous !  
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Venez travailler au cœur de l’Action ! 

Sous la supervision de votre responsable Magasin et de ses adjoints, et ensemble avec 

vos collègues, vous veillerez à garder le magasin bien achalandé, propre et soigné, de 

façon à permettre aux clients de trouver rapidement les produits qu’ils recherchent 

sans jamais se tromper. Bien sûr, vous veillerez aussi à les aider s’ils ne trouvent pas 

leur produit préféré. Ou s’ils recherchent l’un des 150 nouveaux produits qui viennent 

s’ajouter chaque semaine à notre gamme.  

Qui plus est, grâce à la diversité de vos tâches, vous serez certain de ne pas vous 

ennuyer. Un passage à la caisse, un coup de nettoyage dans le magasin, un 

déchargement de camion, et voilà votre journée de travail de nouveau achevée ! 

 

Ce que nous vous offrons 

 Apprendre un métier à proximité de votre domicile avec des horaires flexibles. 

 Une participation. 

 Une remise de 15% sur tous les produits. 

 Une ambiance de travail agréable avec de chouettes collègues et responsables. 

 Un emploi dans la chaîne de magasins la plus prospère à l’échelle européenne, avec 

de belles perspectives d’évolution. 

 

Prêt à rejoindre Action ? 

 Vous êtes âgé de 18 ans au moins. 

 Vous souhaitez être accompagné pour acquérir un titre professionnel et êtes 

disponible en horaires flexibles sur une plage horaire allant de 6h à 20/21h, y 

compris certains dimanches et jours fériés. 

 Vous possédez une belle dose d’énergie et d’esprit d’équipe. 

 Il y a une harmonie entre vous et la culture d’Action : esprit d’équipe, orientation 

client, respect, discipline, simplicité et conscience des coûts.  

 

Cela vous intéresse ? 

Si cela vous tente de progresser en compagnie de l’un des discounters non 

alimentaires européens à la plus forte croissance, merci de prendre contact avec notre 

organisme partenaire, l’IFA Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan. 

 

En cas de questions concernant les missions ou le process de candidature, n’hésitez 

pas à contacter notre équipe Recrutement sur : 

 

commercial@ifa-rouen.fr – 02 35 52 85 00 

mailto:commercial@ifa-rouen.fr

