
OFFRE NUMERO 1 

ALTERNANT CHEF CAISSIER 

L’UFA Les Bressis recherche pour une de ses entreprises partenaires dans la grande distribution un 

alternant BTS MCO à proximité d’Annecy. 

Début de la formation et du contrat d’apprentissage en septembre 2021. Pour une durée de 24 mois. 

Les différentes missions à effectuer : 

 Garantir la bonne tenue du supermarché en termes d’approvisionnement et de disponibilité 
des produits, de propreté et d’affichage 

 Assurer une mise en place optimale de nos opérations commerciales dans le respect de nos 
normes de merchandising 

 Assurer la bonne mise en œuvre de notre concept commercial 
 Être le garant d’un service client irréprochable 

Les motivations et le profil 

 Vous préparez une formation Bac +2 avec ou sans une première expérience professionnelle 
dans le domaine du commerce, ou de la distribution 

 Vous souhaitez être au cœur de l’activité du supermarché et mettre vos connaissances 
théoriques en pratique sur le terrain 

 Vos qualités organisationnelles et votre sens des responsabilités vous permettront d’être 
rapidement opérationnel 

 Votre sens du commerce, votre réactivité et votre dynamisme seront autant d’atouts pour 
mener à bien vos missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFRE NUMERO 2 

L’UFA Les Bressis recherche pour une de ses entreprises partenaires à rayonnement national un 
Assistant d’Agence pour son agence à proximité d’Annecy. (BTS CG/GPME) 

Poste à pourvoir en septembre 2021 

C’est une entreprise qui accompagne ses clients depuis plus de 48 ans dans les secteurs de l’industrie 

et des services. 

Afin de poursuivre son développement, cette entreprise recrute ses futurs collaborateurs. 

Les différentes missions à effectuer : 

Rattaché(e) à l’Assistant d’Agence, vous l’accompagnerez dans les tâches quotidiennes, telles que la 

gestion administrative du personnel, l’accueil et la logistique de l’établissement. 

- Gestion des Ressources Humaines (paie, formation, visites médicales...) 

- Gestion des commandes des fournisseurs et facturation client 

- Gestion des notes de frais 

- Gestion des tâches administratives courantes 

(Bonne connaissance d’Excel est souhaitée) 
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