EMPLOYE.E COMMERCIAL.E MISE EN RAYON
L'entreprise :

Présents sur le territoire Francilien depuis 2007, les supermarchés Hmarket se donnent pour mission d’offrir à
ses client.e.s le meilleur à petits prix.
Les supermarchés Hmarket sont aussi l’assurance d’une consommation de qualité en adéquation avec des
valeurs fortes.
Nos magasins se trouvent aujourd'hui dans le77 à Pontault-Combault, dans le 93 à Aulnay-sous-bois et
prochainement dans le 91 à Fleury-Merogis.

Notre philosophie :
Chez Hmarket, nous recrutons fréquemment et ce dans différents domaines. Notre entreprise est centrée sur
l’humain, ainsi nous cherchons à recruter des personnes qui, au-delà de leurs compétences, ont un état d’esprit
compatible avec la culture de notre entreprise.

Les missions :
- Vérifier la qualité, l'étiquetage de la marchandise réceptionnée, mettre les antivols si nécessaire, vérifier les
dates de péremption
- Aller chercher la marchandise en réserve et l'installer en rayon.
- Assurer le réapprovisionnement de son rayon, aider les collègues sur les autres rayons
- Participer à la mise en place d'opérations commerciales, participer aux inventaires.
- Réaliser des comptages pour recaler le stock
- Orienter et informer les clients sur les produits commercialisés
- Alerter le responsable en cas de problèmes.
seront proposés des postes en CDI et en CDDà temps plein
Prise de poste à 6 heures du matin

Le contrat :
Contrat à durée indéterminée / possibilité de CDD
35H Horaires normaux
Salaire : Horaire de 9.96 Euros
Chèque repas

Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@hmarket.fr

AGENT D’ENTRETIEN
L'entreprise :

Présents sur le territoire Francilien depuis 2007, les supermarchés Hmarket se donnent pour mission d’offrir à
ses client.e.s le meilleur à petits prix.
Les supermarchés Hmarket sont aussi l’assurance d’une consommation de qualité en adéquation avec des
valeurs fortes.
Nos magasins se trouvent aujourd'hui dans le77 à Pontault-Combault, dans le 93 à Aulnay-sous-bois et
prochainement dans le 91 à Fleury-Merogis.

Notre philosophie :
Chez Hmarket, nous recrutons fréquemment et ce dans différents domaines. Notre entreprise est centrée sur
l’humain, ainsi nous cherchons à recruter des personnes qui, au-delà de leurs compétences, ont un état d’esprit
compatible avec la culture de notre entreprise.
Missions :
Vous assurerez l’entretien de locaux professionnels selon le cahier des charges qui vous sera remis :
Dépoussiérage, aspiration, lavage des sols
Dépoussiérage et détachage des surfaces et équipements
Entretien des appareils sanitaires
Préparation, entretien et contrôle du matériel

PROFIL RECHERCHÉ :
Aucun diplôme n’est obligatoire, cependant les diplômes suivants sont recommandés :
CAP Agent de propreté et d’Hygiène
CAP Maintenance et Hygiène des locaux (MHL)
CAP Employé Technique et Collectivité (ETC)
BEP Bioservices
BEP Carrières sanitaires et sociales
Expérience sur un poste similaire appréciée.
Autonome et dynamique, votre goût pour le travail soigné est un atout.

DIRECTEUR.RICE MAGASIN
L'entreprise :
Présents sur le territoire Francilien depuis 2007, les supermarchés Hmarket se donnent pour mission d’offrir à
ses client.e.s le meilleur à petits prix.
Les supermarchés Hmarket sont aussi l’assurance d’une consommation de qualité en adéquation avec des
valeurs fortes.
Nos magasins se trouvent aujourd'hui dans le77 à Pontault-Combault, dans le 93 à Aulnay-sous-bois et
prochainement dans le 91 à Fleury-Merogis.

Notre philosophie :
Chez Hmarket, nous recrutons fréquemment et ce dans différents domaines. Notre entreprise est centrée sur
l’humain, ainsi nous cherchons à recruter des personnes qui, au-delà de leurs compétences, ont un état d’esprit
compatible avec la culture de notre entreprise.

Missions :
- La mise en place d'une dynamique commerciale adaptée aux besoins de notre Clientèle;
- Le pilotage de la performance économique du magasin (CA, marges, résultat final);
- La gestion opérationnelle et optimale du magasin (commandes, stocks, livraisons) ainsi que sa bonne tenue;
- Le respect de la législation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire;
- Le management d'une équipe de 70 à 120 collaborateurs, fédérée autour des valeurs clés de notre enseigne;
- Le développement de leurs compétences et le suivi de leur évolution professionnelle ainsi que de leurs
besoins en formation.

Profil recherché :
Vous recherchez un poste challengeant et opérationnel
- Vous avez un esprit commerçant et le sens du service Clients
- Vous êtes un excellent gestionnaire et avez la culture du résultat
- Vous avez un fort esprit entrepreneurial
- Vos qualités managériales et de leadership sont reconnues
- Vous avez une première expérience réussie dans la gestion d'un magasin ou d'un secteur.
Nous attendons une personnalité aimant les challenges et désireuse de s'investir pleinement.

RESPONSABLE SECTEUR
L'entreprise :

Présents sur le territoire Francilien depuis 2007, les supermarchés Hmarket se donnent pour mission d’offrir à
ses client.e.s le meilleur à petits prix.
Les supermarchés Hmarket sont aussi l’assurance d’une consommation de qualité en adéquation avec des
valeurs fortes.
Nos magasins se trouvent aujourd'hui dans le77 à Pontault-Combault, dans le 93 à Aulnay-sous-bois et
prochainement dans le 91 à Fleury-Merogis.

Notre philosophie :
Chez Hmarket, nous recrutons fréquemment et ce dans différents domaines. Notre entreprise est centrée sur
l’humain, ainsi nous cherchons à recruter des personnes qui, au-delà de leurs compétences, ont un état d’esprit
compatible avec la culture de notre entreprise.

Les missions :
-

Gérer l'état des stocks, définir les besoins en approvisionnement.
Préparer les commandes, vérifier la conformité des livraisons et des produits
Superviser le stockage des produits, contrôler et participer à la mise en rayon des produits Adapter le
plan d'implantation des articles, retirer les les produits impropres à la vente
Analyser les résultats des ventes, déterminer des mesures correctives
Concevoir les opérations commerciales selon les marges, le chiffre d'affaire et les prévisions.
Organiser les inventaires, effectuer des relevés de prix auprès de la concurrence
Analyser les indicateurs de qualité et mener des actions d'amélioration.
En gestion du personnel, coordonner l'activité d'une équipe, recruter du personnel, former le personnel.
Vous devez savoir utiliser un cadencier et les logiciels de gestion de stocks.

Le contrat :
Contrat à durée indéterminée
35H Horaires normaux
Salaire : Mensuel de 1577.33 Euros sur 12 mois
Chèque repas

Pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@hmarket.fr

