
Découvrez nos métiers à travers notre cycle commercial

Responsable des 
ressources humaines

Sa mission : * Gestion administrative du personnel : paye, gestion des contrats, 
de la formation…

* Gestion du recrutement : détection des besoins internes, rédaction des 
annonces, entretiens de recrutement, suivi de l’intégration des nouveaux 
embauchés, contact et relation avec les écoles…

* Communication interne : se tient à l’écoute du personnel, est garant de la bonne
ambiance dans le magasin, remonte les infos au directeur et redescend les infos 
du siège aux équipes… 
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Trouver un remplaçant à Jules qui vient de démissionner
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Le responsable 
de rayon 

Sa mission : * Il construit ses gammes de produits, passe les commandes et négocie les tarifs 
auprès des fournisseurs

* Conçoit les podiums commerciaux, 

* Anime son équipe de vendeurs et réalise lui même des actes de vente auprès des clients. 

* Est garant des bons résultats commerciaux de son rayon qu’il gère comme sa propre boutique. 

Sa mission : * Réalise et installe le balisage pour l’ensemble du magasin dans le respect des 
normes internes. 

Travaille en collaboration avec les équipes du commerce pour la définition des besoins.

L’employé 
balisage / décoration 

Organiser une opération commerciale

Baliser une opération commerciale



Sa mission : * Vendre et conseiller : Accueillir, écouter et identifier les besoins 
des clients. 

* Connaissances techniques : il connaît les caractéristiques techniques de ses 
produits, propose nos services internes (pose, financement, livraison)

* Gestion du linéaire : tient son linéaire : balisage, facing, rangement. Passe les 
commandes, s’assure de la fiabilité des stocks.

Le conseiller 
de vente3

Le service réalisation 
de projets

Sa mission : * Les conseillers de vente du SRP prennent contact avec des artisans, 
gèrent le suivi des dossiers de pose des différents rayons du magasin. Organise le 
service pose pour nos clients : prises de RDV…

* Se rendent sur les chantiers pour assurer aux clients un suivi régulier. 

Installer la douche 

Vendre la cabine de douche 
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4 La réception

La mission : * Les employés logistiques de la réception réceptionne toute les 
marchandises avant leur entrée dans les rayons du magasin

• Il contrôle la qualité des produits 

• Sont garants de la bonne tenue de nos réserve

Réception de la cabine 

L’emporté 
marchandises / 
commande clients

La mission : * Les employés logistiques de commande clients assurent la mise à 
disposition des marchandises 

* Préviennent les clients lors de l’arrivée de leurs marchandises dans nos réserves 

* Prennent en charge les clients lors du retrait des marchandises 

* Veillent à la fiabilité des stocks 

Mise à disposition de la cabine au couple ROBINET
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Hôtesse 
service clients

La mission : * Assurer les différentes opérations d’encaissement et 
veiller au vol lors du passage en caisse

* Accueillir et prendre en charge le client

* Promouvoir et proposer des services aux clients en fonction de ses 
besoins

Encaissement de la cabine de douche

Service 
administratif

Contrôle des caisses

La mission : * Les employés administratifs réalisent les opérations comptables 
et administratives (clients et fournisseurs)

* Organise les inventaires 



Découvrez l’ensemble des rayons Leroy Merlin

1. La cour matériaux

2. La menuiserie 

3. L’électricité

4. L’outillage

5. La moquette

6. Le carrelage

7. Le sanitaire

8. La plomberie

9. Le jardin

10. La quincaillerie

11. La peinture

12. La décoration 

13. Le luminaire


