
Une opportunité pour vos candidats 
 

  
L'Afpa d'Albi , en partenariat avec BRICO DÉPÔT, recherchent pour les magasins de 
Rodez dans l'Aveyron, de Castres et de Gaillac dans le Tarn, 13 alternants Vendeurs 
polyvalents (H/F) à partir de février 2022 pour une  durée d'un an.  
 
La formation d'une durée d'un an se déroulera en mix-learning au centre Afpa d'Albi : 
3 jours en présentiel en centre et 2 jours à distance. 
 
Validation :  Titre Professionnel de Vendeur(se) conseil en magasin de niveau 4 
(équivalent baccalauréat) délivré par le Ministère du Travail. 

 

  
 

➔ L'ALTERNANCE 
 
Sur un rythme de 3 semaines en magasin à Rodez (12), Castres (81) ou Gaillac (81) 
et 1 semaine en centre de formation en mix-learning : 3 jours au centre d'Albi (81) et 2 
jours à distance, avec hébergement et restauration possibles sur le centre de 
formation, l'alternant sera formé au métier de vendeur polyvalent en magasin. 
 
 
➔ LES MISSIONS CHEZ BRICO DÉPÔT  
 
Rattaché(e) directement à un Responsable de Rayon, le vendeur polyvalent a pour 
missions : 
 
 • l'accueil et le renseignement des clients, 
 • la gestion du rayon : stock disponible, présence et lisibilité des prix des produits, 
 • la vente des produits du rayon et du secteur attitré : initiation et concrétisation, 
 • le traitement des palettes du rayon, 
 • la préparation en magasin des commandes effectuées en ligne par certains clients, 
 • l'encaissement lorsque cela est nécessaire. 
 
 
➔ PROFIL RECHERCHÉ 
 
 • Être éligible au contrat d'apprentissage 
 • Avoir un bon relationnel et le sens du commerce, de la rigueur, l’esprit d’initiative et 
de la persévérance 
 • Avoir des connaissances basiques sur les logiciels de traitement de texte, tableur, 
messagerie (Suite Microsoft : Word, Excel, Outlook) 
 • Idéalement, vous faites preuve d’une connaissance des produits et du marché du 
bricolage. 
 • Une expérience de vente sera fortement appréciée 

 

  

 

 


