
            

 

ANALYSE DU POSTE 

Date : 04/11/2019 
 

Secteur d’activité : Commerce de détail et de 
gros à prédominance alimentaire 

Nom de l’entreprise :  
E.LECLERC SAINT-PRIEST 
 

Tel : 04.78.21.34.33 

Adresse de l’entreprise : 18 rue du Lyonnais 
69800 SAINT-PRIEST 

Mail : rrh.gaillot@leclerc-socara.fr 
 

 
Interlocuteur : Mme SCHERER Allison (Responsable RH) 
 

 

L’intitulé du poste Hôte(sse) de caisses 

 
Descriptif des tâches 
 

 

Sous la responsabilité de votre manager, vous assurez la 

facturation, le contrôle et l'encaissement des articles. Votre 
professionnalisme et votre sens du contact vous permettent 
de contribuer pleinement à la satisfaction et à la fidélisation 
client. Vous contribuez par votre vigilance et votre rigueur à 
la lutte contre la démarque inconnue. 

 

Lieu de travail 18 rue du Lyonnais – 69800 SAINT-PRIEST 

Type de contrat CDD / CDI 
 

Durée Hebdomadaire du travail Temps partiel 27h 

Horaire de travail Horaires variables du lundi au samedi avec un jour de repos 
hebdomadaire, entre 8h30 et 20h30 

Salaire SMIC 
 

Date de prise de poste ASAP 
 

Nombre de postes à pourvoir 1 

 

Remarques :  

- Travail le samedi 

- Rémunération fixe + prime mensuelle + prime de participation + prime d'intéressement + 

prime annuelle 



            

 

 Secteur d’activité : Commerce de détail et de 
gros à prédominance alimentaire 

Nom de l’entreprise :  
E.LECLERC SAINT-PRIEST 
 

Tel : 04.78.21.34.33 

Adresse de l’entreprise : 18 rue du Lyonnais 
69800 SAINT-PRIEST 

Mail : rrh.gaillot@leclerc-socara.fr 
 

 
Interlocuteur : Mme SCHERER Allison (Responsable RH) 
 

 

L’intitulé du poste Préparateur(trice) de 
commandes 

 
Descriptif des tâches 
 

Après une période de formation, et sous le contrôle de votre 
responsable de drive, vous effectuez les opérations de 
préparation de commandes, d'acheminement sur la zone de 
livraison jusqu'au chargement dans le véhicule du client. 
Vous êtes en charge du réapprovisionnement des racks. 
 
Doté d'un bon relationnel, vous aimez aller vers le client et 
vous êtes capable d'assurer un service rapide et de qualité 
dans le respect de la charte en vigueur dans l'entreprise. 
 
Vous êtes garant de la bonne tenue du drive, vérifiez et 
signalez à votre supérieur toute anomalie sur les produits et 
appliquez les mesures correctives nécessaires. 

Lieu de travail 9004 allée des Savoies – 69200 VENISSIEUX 

Type de contrat CDD / CDI 

Durée Hebdomadaire du travail Temps plein du lundi au samedi - 36.75h 

Horaire de travail Amplitude horaire : entre 6h30 et 20h30 avec une alternance 
matin/après-midi 

Salaire SMIC 

 

Remarques :  

- Travail le samedi 

- Rémunération fixe + prime mensuelle + prime de participation + prime d'intéressement + 

prime annuelle 



            

 

 Secteur d’activité : Commerce de détail et de 
gros à prédominance alimentaire 

Nom de l’entreprise :  
E.LECLERC SAINT-PRIEST 
 

Tel : 04.78.21.34.33 

Adresse de l’entreprise : 18 rue du Lyonnais 
69800 SAINT-PRIEST 

Mail : rrh.gaillot@leclerc-socara.fr 
 

 
Interlocuteur : Mme SCHERER Allison (Responsable RH) 
 

 

L’intitulé du poste Employé(e) libre-service 

 
Descriptif des tâches 
 

 

Sous la responsabilité de votre manager, vous participez à 
la bonne marche du rayon en assurant son 
approvisionnement, sa présentation et la mise en rayon des 
produits. 

 

Lieu de travail 18 rue du Lyonnais – 69800 SAINT-PRIEST 

Type de contrat CDD / CDI 

Durée Hebdomadaire du travail Temps plein du lundi au samedi - 36.75h 

Horaire de travail Lundi à Jeudi : 5h-10h 
Vendredi et Samedi : 5h-10h / 13h-16h 

Salaire SMIC 

 

Remarques :  

- Etre titulaire du permis B et d’un véhicule est fortement conseillé car il n’y a pas de 

transport en commun à 5h du matin 

- Travail le samedi 

- Rémunération fixe + prime mensuelle + prime de participation + prime d'intéressement + 

prime annuelle 
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