MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Employé(e)commercial(e) rayon fruits
et légumes F/H
Super U - Onet Le Chateau

MISSIONS
•
•
•

•
•
•
•

QUALITES

Mise en rayon des produits
Assurer la rotation des produits
Respecter l’implantation,
l’étiquetage, balisage des
produits
Enlever les produits détériorés
ou altérés du rayon
Mettre en place des affiches,
étiquettes etc.
Participer à l’animation
(stands)
Renseigner, orienter les clients

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Impliqué (e)
A l’écoute
Sens du contact

Lieu : Onet le Château
Durée : du 09 août 2021 au 11 septembre 2021
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – 36h45/semaine
Début : 09 août 2021
Rémunération : SMIC horaire

Contacts

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Poissonnier F/H
SUPER U ONET LE CHATEAU

MISSIONS
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

QUALITES
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les commandes
Effectuer la mise en rayon des
produits
Vérifier régulièrement la fraîcheur des
produits et retirer les produits altérés
Présenter les produits de manière
attractive en respectant les
implantations communiquées par
votre responsable
Participer à l’animation du rayon
Réaliser l’affichage des prix et les
mises à jour
Accueillir, conseiller et guider la
clientèle
Apporter des conseils culinaires aux
clients
Reconnaître les produits de votre
rayon et connaître leurs
caractéristiques gustatives
Assurer la préparation des poissons
en suivant le guide technique
Respecter les règles d’hygiène, de
propreté et de sécurité
Appliquer la législation commerciale
en vigueur
Vérifier les stocks composés de
denrées périssables

Méthodique
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Esprit d’équipe
Aimable
Sens du contrat
Accueillant(e)

Lieu : Onet le château
Type de contrat : CDI Temps Complet
Début : Poste à pouvoir immédiatement

Contacts
Candidature à déposer à l’accueil ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Boulanger F/H
SUPER U ONET LE CHATEAU

MISSIONS
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

QUALITES

Préparer, valider et transmettre
les commandes
Effectuer la mise en rayon des
produits
Respecter l’implantation,
l’étiquetage et le balisage des
produits
Animer votre rayon en suivant les
instructions de votre Direction
Renseigner et orienter la clientèle
Assurer la préparation et la
cuisson des produits du rayon
(pain, viennoiserie, tarterie)
Respecter le guide technique
relatif à votre activité
Suivre les fiches techniques
élaborées par votre responsable
pour la fabrication et la cuisson
Respecter les règles d’hygiène,
de propreté et de sécurité
Appliquer la législation
commerciale en vigueur
Vérifier les stocks composés de
périssables

•
•
•
•
•

Méthodique
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Esprit d’équipe
Impliqué(e)

Lieu : Onet le château
Profil : Titulaire d’un CAP Boulanger,
Première expérience réussie dans la boulangerie
Durée : CDI Temps Complet
Type de contrat : CDI
Début : Poste à pouvoir immédiatement
Contacts
Candidature à déposer à l’accueil ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Employé(e) commercial(e) Rayon
Bazar F/H
Super U - Onet le Château

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

QUALITES

Effectuer la mise en rayon
Réaliser le facing
Mettre en place les affiches,
nouvelles étiquettes etc.
Participer à l’animation du
rayon
Renseigner et orienter les
clients
Faire la mise à jour des
étiquettes prix
Assurer la qualité du service
client

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Sens du contact
Aimable
Accueillant (e)

Lieu : Onet le Château
Durée : du 5 juillet 2021 au 28 août 2021
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – 30h/semaine
Début : 5 juillet 2021
Rémunération : SMIC horaire

Contacts
Candidature à déposer à l’accueil du magasin ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Employé(e) commercial(e) Rayon
Bazar F/H
Super U - Olemps

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

QUALITES

Effectuer la mise en rayon
Réaliser le facing
Mettre en place les affiches,
nouvelles étiquettes etc.
Participer à l’animation du
rayon
Renseigner et orienter les
clients
Faire la mise à jour des
étiquettes prix
Assurer la qualité du service
client

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Sens du contact
Aimable
Accueillant (e)

Lieu : Onet le Château
Durée : du 5 juillet 2021 au 28 août 2021
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – 30h/semaine
Début : 5 juillet 2021
Rémunération : SMIC horaire

Contacts
Candidature à déposer à l’accueil du magasin ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Employé(e)commercial(e) rayon
Boulangerie / Pâtisserie F/H
Super U - Olemps

MISSIONS
•
•
•

•
•
•
•

QUALITES

Mise en rayon des produits
Assurer la rotation des produits
Respecter l’implantation,
l’étiquetage, balisage des
produits
Effectuer le facing
Mettre en place des affiches,
étiquettes etc.
Participer à l’animation
(stands)
Renseigner, orienter les clients

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Impliqué (e)
A l’écoute
Sens du contact

Lieu : Olemps
Durée : du 21 juin 2021 au 11 septembre 2021
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – 30h/semaine
Début : 21 juin 2021
Rémunération : SMIC horaire

Contacts
candidature à déposer à l’accueil du magasin ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Hôte(sse)s de caisse F/H
Super U - Olemps

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

QUALITES

Garantir la satisfaction client
Mettre la caisse en service
Procéder à l’enregistrement
des articles
Appliquer les procédures et
règlements spécifiques
Traiter les anomalies gencod
Enregistrer les paiements
Maintenir la caisse en état de
propreté

•
•
•
•
•
•
•

Sens du contact
Aimable
Accueillant (e)
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Maîtrise de soi

Lieu : Olemps
Durée : du 12 juillet 2021 au 12 septembre 2021
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – Temps partiel ou Temps complet
Début : Plusieurs dates possibles
Rémunération : SMIC horaire

Contacts
Candidature à déposer à l’accueil du magasin ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Employé(e)commercial(e) rayon Frais
Libre-Service F/H
Super U - Onet Le Chateau

MISSIONS
•
•
•

•
•
•
•

QUALITES

Mise en rayon des produits
Assurer la rotation des produits
Respecter l’implantation,
l’étiquetage, balisage des
produits
Effectuer le facing
Mettre en place des affiches,
étiquettes etc.
Participer à l’animation
(stands)
Renseigner, orienter les clients

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Impliqué (e)
A l’écoute
Sens du contact

Lieu : Onet le Château
Durées : du 28 juin 2021 au 10 juillet 2021 et du 09 août 2021 au 04 septembre 2021
Type de contrats : Contrat à Durée Déterminée – 36h45 mins
Début : 28 juin 2021 et 09 août 2021
Rémunération : SMIC horaire

Contacts
candidature à déposer à l’accueil du magasin ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Employé(e)commercial(e) rayon Fruits
et Légumes F/H
Super U - Olemps

MISSIONS
•
•
•

•
•
•
•

QUALITES

Mise en rayon des produits
Assurer la rotation des produits
Respecter l’implantation,
l’étiquetage, balisage des
produits
Enlever les produits détériorés
ou altérés du rayon
Mettre en place des affiches,
étiquettes etc.
Participer à l’animation
(stands)
Renseigner, orienter les clients

•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Méthodique
Rigoureux (se)
Organisé (e)
Impliqué (e)
A l’écoute
Sens du contact

Lieu : Olemps
Durées : du 26 juillet 2021 au 05 septembre 2021 et du 13 septembre 2021 au 19
septembre 2021
Types de contrats : Contrats à Durée Déterminée – 30h/semaine
Débuts : 26 juillet 2021 et 13 septembre 2021
Rémunération : SMIC horaire

Contacts
candidature à déposer à l’accueil du magasin ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Boucher F/H
SUPER U OLEMPS

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

QUALITES
•
•
•
•
•
•

Suivre l’outil d’aide à la fabrication
ou un cadencier de coupe
Participer à la réception et aux
contrôles des produits
Effectuer la mise en rayon des
produits
Vérifier régulièrement la fraîcheur des
produits
Animer votre rayon en suivant les
instructions de votre Direction
Réaliser l’affichage des prix et les
mises à jour
Renseigner et orienter la clientèle
Apporter des conseils culinaires aux
clients
Reconnaître les viandes découpées
et connaître leurs caractéristiques
gustatives
Respecter les guides d’utilisation des
outils et machines
Respecter les techniques découpe
Respecter les règles d’hygiène, de
propreté et de sécurité
Appliquer la législation commerciale
en vigueur

Méthodique
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Esprit d’équipe
Accueillant(e)
Aimable

Lieu : Olemps
Durée : 2 ans
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Début : Poste à pouvoir immédiatement
Rémunération : en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année d’apprentissage

Contacts
Candidature à déposer à l’accueil ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Boulanger F/H
SUPER U ONET LE CHATEAU

MISSIONS
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

QUALITES

Assurer la préparation et la
cuisson des produits du rayon
(pain, viennoiserie et tarterie)
Préparer, valider et transmettre
les commandes
Effectuer la mise en rayon des
produits
Respecter l’implantation,
l’étiquetage et le balisage des
produits
Animer votre rayon en suivant les
instructions de votre Direction
Renseigner et orienter la clientèle
Respecter le guide technique lié
à l’activité
Suivre les fiches techniques
élaborées par votre responsable
pour la fabrication et la cuisson
Respecter les règles d’hygiène,
de propreté et de sécurité
Appliquer la législation
commerciale

•
•
•
•
•

Méthodique
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Esprit d’équipe
Impliqué(e)

Lieu : Onet le château
Durée : 2 ans
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Début : Poste à pouvoir immédiatement
Rémunération : en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année d’apprentissage

Contacts
Candidature à déposer à l’accueil ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Vendeur Charcuterie
Traiteur Fromage Coupe
SUPER U ONET LE CHATEAU

MISSIONS
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

QUALITES

Préparer les commandes
Participer à la réception et aux
contrôles des marchandises
Effectuer la mise en rayon des
produits
Vérifier régulièrement la fraîcheur
des produits et retirer les produits
altérés
Respecter les techniques de
coupe
Présenter les produits de manière
attractive en respectant les
implantations
Participer à l’animation de votre
rayon
Réaliser l’affichage de prix et les
mises à jour
Accueillir, guider et conseiller la
clientèle
Apporter des conseils culinaires
aux clients
Reconnaître les produits de votre
rayon et connaître leurs
caractéristiques gustatives

•
•
•
•
•
•
•

Méthodique
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Esprit d’équipe
Aimable
Sens du contact
Accueillant(e)

MISSIONS
•

•
•

•
•

Suivre les numéros de
tranchage préconisés par
votre responsable
Enregistrer les commandes
Menu Traiteur des clients
Respecter les règles
d’hygiène, de propreté et
de sécurité
Appliquer la législation
commerciale en vigueur
Vérifier les stocks de denrées
périssables

Lieu : Onet le château
Type de contrat : CDI – Temps Complet
Début : Poste à pouvoir immédiatement
Contacts
Candidature à déposer à l’accueil ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

MONTEZ DANS LE BUS

Trouvez votre

JOB !

Manager Poissonnier F/H
SUPER U ONET LE CHATEAU

MISSIONS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

QUALITES
•
•
•
•
•
•
•

Adapter votre assortiment à partir de
celui proposé par votre centrale
Préparer et valider les commandes
Superviser la réception des
marchandises
Assurer l’implantation des
marchandises
Contrôler la mise en rayon,
l’étiquetage des produits, le
rangement et la propreté des rayons
Etre force de proposition dans la
définition du plan d’animation
Mettre en place des opérations
commerciales
Vérifier régulièrement la fraîcheur des
produits et retirer les produits altérés
Réaliser l’affichage des prix et les
mises à jour
Accueillir, guider et conseiller la
clientèle
Apporter des conseils culinaires aux
clients
Reconnaître les produits de votre
rayon et connaître leurs
caractéristiques gustatives

Méthodique
Rigoureux(se)
Organisé(e)
Esprit d’équipe
Impliqué(e)
Sens du contact
Accueillant(e)

MISSIONS
•
•
•
•
•

•
•
•

Assurer la préparation des poissons e
suivant le guide technique
Respecter les règles d’hygiène, de
propreté et de sécurité
Appliquer la législation commerciale
en vigueur
Suivre vos stocks
Suivre et analyser votre compte
d’exploitation et comparer votre
situation par rapport à vos objectifs
Gérer les plannings de votre équipe
Suivre vos objectifs VHT
Accueillir et former les nouveaux
embauchés de votre secteur

Lieu : Onet le château
Profil : Idéalement, vous disposez d’une première expérience dans la poissonnerie
et dans la gestion d’équipe
Type de contrat : CDI Temps Complet
Début : Poste à pouvoir immédiatement
Contacts
Candidature à déposer à l’accueil ou par mail : superu.onet.rh@systeme-u.fr

