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Employé(e) commercial drive (2 postes à pourvoir)
Description
Né en 1898, le Groupe Casino est un acteur majeur de la grande distribution en
France et dans le monde. En 2020, son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 31,9
milliards d’euros et son effectif à plus de 205 000 collaborateurs dans le monde
dont 56 000 en France.
Géant Casino, filiale du Groupe, a su évoluer au gré des nouvelles tendances et
s’adapter aux modes de consommation des Français grâce à une offre de produits
différenciée (bio, commerce équitable, produits locaux, produits ethniques…), des
magasins à taille humaine, des prix attractifs, un service clients de qualité et une
stratégie digitale et multicanale (Drive, Corner CDiscount…).

Organisme employeur
Géant Casino

Type de poste
CDD, contrat reconductible

Lieu du poste
Fourchon, 13200, Arles, PACA,
France

Date de publication
4 août 2022

Responsabilités
Rattaché(e) au manager du secteur service clients, vous aurez pour principales
missions :
– maîtriser les outils informatiques dédiés aux commandes E-commerce,
– organiser les réceptions, le stockage et la collecte des marchandises
(préparations des commandes),
– accueillir et servir le client,
– promouvoir le programme de fidélité E-commerce de l’enseigne,
– effectuer des tâches relatives à l’organisation du travail, au management, dans le
cadre des instructions données.

Qualifications
– Une première expérience sur un poste similaire est appréciée.
– Esprit commerçant.
– Capacités d’adaptation, sens de l’organisation et du relationnel.
– Accueillant(e), polyvalent(e) et autonome.
– Maîtrise des outils bureautiques.
« La Diversité trouve toute son expression dans la politique de recrutement du
Groupe Casino qui privilégie l’égalité des chances et la diversité des individus au
sein de ses équipes ».

Avantages du poste
Gratification de fin d’année ;
Prime participation et intéressement ;
Mutuelle entreprise ;
Comité d’établissement.
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