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Employée de supermarché
L’employé ou l’employée de supermarché s’occupe des rayons dans le magasin.
Il ou elle réceptionne les marchandises, les vérifie et les met en rayon.
Accueillant et dynamique, ce professionnel renseigne les clients sur les produits
du magasin. Il sait aussi utiliser les caisses enregistreuses.

Métiers proches
Vendeur/euse
Quincaillier/ère
Épicier/ère

REPORTAGE

Ludovic,

1 Ludovic vérifie la livraison
des fruits et légumes
avec le bon de commande,
dans la réserve.
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2 Il utilise le transpalette
pour transporter les fruits
et les légumes dans le rayon.
3 Il met les bananes en rayon
avec précaution.
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4 Il nettoie le sol du magasin.
Il met un panneau pour
prévenir les clients que le sol
est glissant.
5 Il prend la calculatrice
pour calculer les prix des fruits
et légumes.
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6 Il accroche les étiquettes
sur le présentoir pour montrer
les prix aux clients.
7 Il vérifie la cagette
de pommes dans le rayon et
il enlève les pommes abîmées.
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8 Il conseille la cliente
pour qu’elle connaisse mieux
le produit.
9 Il commande au téléphone
les fruits et les légumes
à un producteur.
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où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

I l peut être salarié dans des supérettes,
des supermarchés...

Accueillant

 t il peut également travailler dans
E
d’autres rayons.

Souriant

Volontaire et dynamique

Méticuleux
Rigoureux
COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
 AP employé de vente spécialisé option A
C
produits alimentaires ; option B produits
d’équipement courant
CAP équipier polyvalent du commerce
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est de travailler avec de beaux
produits et de les mettre en valeur dans mon rayon.
Je suis content lorsque les clients reviennent et
sont satisfaits de mes conseils ainsi que de la qualité
des fruits et légumes. »
Ludovic, Nature Source, Vitré, 35

