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Les enseignes de Carrefour Proximité enrichissent l’offre multi-format du groupe Carrefour. Nos 
ambitions sont d’asseoir notre position de leader dans la franchise et le commerce alimentaire et d’être 
la référence du commerce de proximité. Nos magasins de proximité bénéficient de tous les atouts du 
groupe Carrefour avec des concepts innovants adaptés aux attentes des clients, des produits proposés 
au meilleur rapport qualité / prix, des services et des équipes opérationnelles dédiées leur transmettant 
leur savoir-faire.  

Poste : Assistant Manager sous contrat d’Apprentissage. 
Formation : Licence  professionnelle Management du Point de Vente (MPV). 

       - Parcours Commerce Alimentaire. 
 
    La Licence Professionnelle MPV est un Diplôme de l’Université de Paris Est Marne la Vallée (UPEM). 
    Sa formation, organisée sur une année, est proposée conjointement par le CFA Descartes  et le CFA 
    du CIFCA. 

 
Vous êtes polyvalent, vous avez le sens du contact client et des responsabilités ? Rejoignez- nous ! 

Sous la responsabilité directe du Chef de magasin, vous serez garant du bon fonctionnement du 
magasin, tant au niveau opérationnel que commercial. 

Vos missions s’articulent autour des domaines suivants :  
Management : Animation et organisation du travail de l’équipe… 
Commerce : Bonne tenue du magasin, de la mise en valeur des produits, gestion de l’encaissement, 
réception, mise en rayon… 
Gestion : Suivi des flux de marchandises, gestion des stocks, inventaires… 
 
Vous êtes issus d’une formation BAC+2, vous possédez une première expérience en grande distribution, 

en restauration rapide ou dans un secteur proche. 

Vous êtes réactif et dynamique ? Vous avez envie de découvrir un véritable métier de terrain ? 

Alors, rejoignez Carrefour Proximité ! 

 Contrat de travail d’un an en apprentissage. 

 Horaires variables. Travail le samedi et éventuellement le dimanche matin. 

 Rémunération selon la grille apprentis + avantages sociaux. 
 

 

Pour Postuler, veuillez prendre contact avec le CFA du CIFCA :  
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