
Description de METRO France
N°1 en France, METRO est le premier fournisseur de la restauration. Avec 99 halles réparties sur
l’ensemble du territoire, offrant la possibilité de venir sur site ou de se faire livrer. METRO France propose
à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une offre globale alliant l’approvisionnement en
produits alimentaires allant de l’ultra-frais au sec, et leurs compléments en équipement et services.
Nous sommes 9 000 collaborateurs au service des entrepreneurs du goût !
Nous intégrons pleinement les enjeux du développement durable dans notre stratégie d’entreprise,
principalement tournée autour de l’alimentation durable, en étroite collaboration avec l’ensemble de
notre écosystème.
Ce qui nous tient à cœur ?  La qualité de nos produits, la relation de confiance avec les producteurs et
le conseil que nous apportons à nos clients professionnels. Notre volonté : permettre à tous d’accéder à
une alimentation et à une restauration authentique, saines, savoureuses et créatives. 
Rejoignez METRO et venez partager notre passion des terroirs, de la cuisine et de la gastronomie.

Equipier commercial F/H sur différents univers produits,
Equipier commercial F/H secteur caisses,
Equipier commercial F/H secteur préparation de commandes.

Nous recherchons pour la prochaine saison 900 saisonniers F/H sur toute la France en CDD de 2 à 6
mois sur différents métiers :

Description du poste

La proximité avec nos clients,
L’opportunité de collaborer avec des équipes passionnées par les produits,
Une ambiance stimulante et bienveillante,
Une entreprise engagée.

Nous accompagner dans la satisfaction de nos clients pendant la saison (professionnels des cafés,
hôtels, restaurants (métiers de bouches)).

Vous allez vivre chez NOUS

Votre sens du relationnel, et du service client,
Votre enthousiasme, et votre dynamisme,
Votre capacité à travailler en équipe,
Votre endurance, goût de l’effort et du travail bien fait 
Vos aptitudes manuelles qui vous permettront au mieux de répondre aux sollicitations de notre
clientèle en cette période à fort business.

Idéalement vous justifiez d’une expérience d’une ou plusieurs saisons. Vous débutez ? Vous êtes les
bienvenus ! Nous vous accompagnerons.

Nous allons aimer chez VOUS

Votre Mission

Qualifications

Informations Supplémentaires
Rémunération fixe,
Prise en charge de 55% de votre repas, si achat sur la surface de vente
Remise sur les achats 

 
Pour plus d'informations sur ce que c'est de travailler chez METRO, visitez https://recrutement.metro.fr/


