
 

VEN_DR_6.1_AGENT D’IMPLANTATION POLYVALENT 

 

Intitulé du poste 

 
Agent d’Implantation Polyvalent 
 

Affectation / Service  

 
Direction Régionale / Vente 
 

Supérieur(s) hiérarchique(s)  

 
Le titulaire du poste est sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Merchandising Régio-
nal  
Le titulaire du poste est sous la responsabilité disciplinaire du Responsable des Ventes Régional 

 

Subordonné(s) 

 
--- 
 

Remplacements 

 

En cas d'absence prolongée et en cas d'urgence, le Responsable des Ventes Régional prend des 
dispositions quant à l'organisation du remplacement. 

 

Objectifs du poste  

 
Le titulaire du poste sera chargé d’assister le Responsable Merchandising Régional en Direction 
Régionale.  
 
Il devra dûment mettre en œuvre les méthodes d’implantation et l’application du Concept Implantation 
et Commercial en magasin. 
 
Parrallèlement, il devra s’assurer de la bonne gestion de Consomag, de la préparation du matériel 
propre aux implantations et du matériel commandé par les magasins pour leur fonctionnement courant 
(rouleaux de caisse, produits d’entretien, etc…).  
 

Fonctions / Responsabilités  

 
En accord avec son supérieur hiérarchique, le titulaire du poste aura principalement la responsabilité 

des missions décrites ci-dessous : 

Mise en œuvre des méthodes d’implantation / Application du Concept Implantation et Com-

mercial en magasin : 

- Réimplantation des magasins en période de déploiement (travail de nuit possible) ; 

- Visites magasins ; 

- Réalisation d’une checklist des modifications à effectuer ; 

- Mise à jour de l’implantation des magasins avec le Responsable Magasin / Directeur Magasin 

(travail de nuit possible) ; 

- Contrôle des plans d’implantation ; 

- Transport et mise en place du matériel d’implantation, dans les règles de sécurité. 
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Gestion de Consomag / Préparation du matériel propre aux implantations :  

- Préparer les commandes passées par les magasins ;  

- Acheminer les commandes sur le quai d’expédition en accord avec le cadre expédition ;  

- Gérer les stocks (stock minimum, propositions de réapprovisionnements) ;  

- Reconditionner le matériel des retours magasins ;  

- Nettoyer son espace de travail ;  

- Préparer le matériel hors Consomag ;  

- Préparer et valider la réception des commandes centralisées siège ; 

- Réaliser l’inventaire physique toutes les 6 semaines (1 journée). 

 

Divers  

 
En plus des tâches énumérées ci-dessus, le titulaire du poste doit exécuter des missions connexes à 
ses missions principales.   
 
Cette polyvalence peut s’exercer en entrepôt (préparation de commandes, activité de cariste, 
nettoyage…) ou en magasin (nettoyage…).  
 
 

Habilitation(s) particulière(s)  

 
CACES 1 – 3 – 5 souhaité pour exercer la mission de cariste.  
 
 
Application : Le présent descriptif de poste entre en vigueur à compter du 01/05/2018.  

 


