
LES OFFRES D’EMPLOI

Offre d’emploi n°

Intitulé :

Description du poste :

Lieu de travail : 

Type de contrat : 

Formation : 

Langue : 

Permis :  

Expérience : 

Lieu de travail : 

Type de contrat : 

Formation : 

Langue : 

Permis :  

Expérience : 

Offre d’emploi n°

Intitulé :

Description du poste :

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur pole-emploi.fr

 - Animation commerciale - Fidéliser la clientèle et garantir un service 
de qualité, - Suivi du réassort et optimisation des stocks à la 
réception de la marchandise - Évalue et supervise d'éventuels 
problématiques du magasin en merchandising afin de garantir 
l'implantation des articles, - Définir des plans d'actions en vue 
d'embellir le magasin - Pilote une mise en place soignée et 
dynamique des produits - Maintient une veille active de la 
concurrence - Organise et met en place des plans d'actions 
commerciales

Le métier de responsable demande une certaine adaptabilité sur différentes 
tâches (animation,entretien, médiation...) et d'une bonne gestion du stress. 
Vous serez amené à vous occuper de  la gestion des plannings et des 
recrutements, la proposition/gestion/animation de soirées, surveillance du 
bon entretien des locaux et des équipements, numérisation des factures et 
contrôle de la caisse...  
Cette personne devra aussi bien faire le ménage si besoin (nous sommes 
une petite équipe pour le moment), faire des réparations sommaires, 
animer une activité, gérer des stocks et au besoin faire les courses, 
démarchage téléphonique, etc...

138ZZNV 138ZZLM

Responsable de boutique de prêt-à-porter (H/F) Responsable zone de loisirs

LES ABYMES

CDI

Bac+2 ou équivalents commerce

2 ans

LES ABYMES

CDI

1 an

https://www.pole-emploi.fr/accueil/


LES OFFRES D’EMPLOI

Offre d’emploi n°

Intitulé :

Description du poste :

Lieu de travail : 

Type de contrat : 

Formation : 

Langue : 

Permis :  

Expérience : 

Lieu de travail : 

Type de contrat : 

Formation : 

Langue : 

Permis :  

Expérience : 

Offre d’emploi n°

Intitulé :

Description du poste :

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur pole-emploi.fr

Vous êtes responsable du démarchage et de 
l'approvisionnement de notre clientèle sur le 
département de la GUADELOUPE

- Contrôle et réception des produits de santé 
- Réassort  et mise en rayon des médicaments et dispositifs 
médicaux 
- Préparation des commandes  
- Livraison des produits de santé 
- Manutention (port de charges), utilisation d'engins (CACES 3 et 5) 
Vous devez respecter les exigences réglementaires liées au poste.

138ZXSV 138ZBGC

Attaché commercial / Attachée commerciale en Ouvrier professionnel en pharmacie H/F

LES ABYMES

CDD

Bac+2 ou équivalents commerce

Anglais

Permis B

2 ans

LES ABYMES

CDD

CAP, BEP et équivalents logistique - CACES 

Permis B

1 an

https://www.pole-emploi.fr/accueil/


LES OFFRES D’EMPLOI

Offre d’emploi n°

Intitulé :

Description du poste :

Lieu de travail : 

Type de contrat : 

Formation : 

Langue : 

Permis :  

Expérience : 

Lieu de travail : 

Type de contrat : 

Formation : 

Langue : 

Permis :  

Expérience : 

Offre d’emploi n°

Intitulé :

Description du poste :

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur pole-emploi.fr

Prendre en charge la clientèle. 
Répondre aux demandes de cotations. 
Effectuer les réservations Fret. 
Facturer les dossiers et encaisser les ventes. 
Réserver les vols. 
Alerter la clientèle. 
Effectuer le suivi des rapports de pointage. 
Etablir les constats d'avaries. 
Rédiger un rapport de caisse hebdomadaire.

- Accueil et prise en charge des personnes 
- Délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux 
- Réalisation de préparations pharmaceutiques, radio-pharmaceutiques et 
cytotoxiques 
- Conduite des opérations de stérilisation 
- Participation à la maintenance, conditionnement, stockage et distribution 
- Organisation, actualisation et mise en oeuvre de processus, protocoles 
spécifiques à l'activité 
- Conseil, encadrement et formation

138ZBCM 138ZBCH

TECHNICIEN FRET (H/F) Préparateur / Préparatrice en pharmacie hospitalière

LES ABYMES

CDD

Débutant accepté

LES ABYMES

CDD

Bac ou équivalent préparation pharmacie

Débutant accepté

https://www.pole-emploi.fr/accueil/

