
 

Pour tous renseignements complémentaires sur les offres diffusées, les personnes intéressées peuvent contacter l’agence pôle emploi la plus proche ou consulter le site internet www.poleemploi.fr. D’autres 
offres sont également disponibles sur ce site. 

Page 

| 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

OFFRE : N° 122KYYZ 
(H/F)                                 Vendeur rayon cycle 

 Vos missions : Assurer une mise en rayon qualitative et garantir la 
disponibilité des produits. - Accueillir, écouter et dialoguer avec nos clients 
pour répondre à leurs attentes. - Optimiser la circulation de l'information au 
sein du magasin. - Fidéliser nos clients en leur proposant les services du 
magasin. - Garantir une gestion fiable des articles retournés par nos clients. 

  

Lieu de travail :                   Baie Mahault 
Type de contrat :                         CDD 
Formation :                Bac ou équivalent 
Langue :                           
Permis :                                                                        
Expérience exigée :              1 an - pratique du vélo 
 
 
 
 

OFFRE : N° 122KYMS 

 (H/F)                              Hôte de caisse 

 Vos missions : Accueillir les personnes - Enregistrer la vente d'un article 

Désactiver l'antivol d'un article - Encaisser le montant d'une vente - Proposer un 
service complémentaire à la vente - Recueillir l'avis et les remarques d'un client 
Réaliser le comptage des fonds de caisses. 

Lieu de travail :              Baie Mahault 

Type de contrat :                    CDD 

Formation :          Bac ou équivalent 

Langue :           
Permis :          
Expérience :                    1 an 
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OFFRE : N° 122KVNB 

(H/F)                    Vendeur Rayon Randonnée / Running 

 Vos missions : Assurer une mise en rayon qualitative et garantir la 

disponibilité des produits. - Accueillir, écouter et dialoguer avec nos clients pour 
répondre à leurs attentes. - Optimiser la circulation de l'information au sein du 
magasin. - Fidéliser nos clients en leur proposant les services du magasin. - 
Garantir une gestion fiable des articles retournés par nos clients. 

  

Lieu de travail                Baie Mahault 

Type de contrat :                      CDI 

Formation :                        Bac ou équivalent 
Langue :                                          
Permis :                                
Expérience :              Débutant accepté 

                                    

OFFRE : N° 122KWST 

(H/F)                       Vendeur rayon sports aquatiques 

 Vos missions : Assurer une mise en rayon qualitative et garantir la 

disponibilité des produits. - Accueillir, écouter et dialoguer avec nos clients 
pour répondre à leurs attentes. - Optimiser la circulation de l'information au 
sein du magasin. - Fidéliser nos clients en leur proposant les services du 
magasin. - Garantir une gestion fiable des articles retournés par nos clients. 

  

Lieu de travail :                       Baie Mahault 
Type de contrat :                                    CDI 
Formation :                    Bac ou équivalent 
Langues :                          
Permis :                    
Expérience :      1 an - + pratique sport aquatique 
  

http://www.poleemploi.fr/

