
 

 
Un métier à portée de main  
avec le contrat de professionnalisation  

 
 
 
 
 
 
Co        

 

Devenez Vendeur/vendeuse 
Spécialisé(e) en magasin 

 
 
Votre mission : 

Les futurs salariés intègreront les 
équipes commerciales de Surcouf 
dans ses points de ventes. 
 A ce titre, ils devront assurer le 
conseil auprès des clients, 
participer à l'approvisionnement 
et à l'animation du rayon ou du 
point de vente, contribuant ainsi 
aux résultats. 

 

Pour postuler :
Participez à l’une des  réunions 
d’information et de recrutement à l’AFPA de 
Créteil (ZI du Closeau, rue Marc Seguin 94015 
Créteil Cedex) 
 

• 9 Décembre à 14 heures 
• 12 Décembre à 14 heures 
• 17 Décembre à 14 heures 
• 19 Décembre à 14 heures 

 
Merci de contacter le centre 48 heures à 
l’avance à l’adresse mèl suivante 
sebastien.pette@afpa.fr 
 
 
 
 
 
 

Surcouf, distributeur en informatique et produits High-tech 
s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées et recrute  pour ses magasins parisiens 
5 vendeurs en contrat de professionnalisation. 
La formation en alternance est assurée par l'AFPA de Créteil 
(Val-de-Marne). 
 
Profil 
>> CAP BEP Vente Action Marchande  et/ou Niveau 1ère ou 
équivalent 
>>Capacité à travailler debout de façon quasi permanente, 
bonne élocution, bonne présentation 
>> Être reconnu travailleur handicapé 
>> Intérêt pour l’informatique et les produits High tech 
 
Le recrutement est effectué conjointement par les services de 
ressources humaines de l’entreprise et l’équipe pédagogique 
AFPA. 
 
 
Objectifs de la formation : 
>> Vendre et négocier en face à face des produits ou des 
prestations de services : 
Mener un entretien de vente et de négociation de produits et 
de prestation de services en situation de face à face pour 
réaliser une transaction commerciale.  
Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de 
son image.  
Traiter les réclamations du client en prenant en compte les 
intérêts de l'entreprise du vendeur  
>>Contribuer à l'animation et aux résultats d'un linéaire ou 
d'un point de vente : 
Assurer l'approvisionnement du magasin, conformément aux 
règles d'implantation.  
Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les 
promotions et les nouveautés.  
Surveiller l'évolution du marché, les nouveaux produits, la 
concurrence.  
Contrôler la réalisation de ses objectifs de vente.  
 
La formation : 
2 février 2009 : Démarrage du  contrat de professionnalisation 
d’une durée de 12 mois dont 11 semaines au centre AFPA de 
Créteil. 
L’alternance centre/entreprise est planifiée en accord avec 
l’entreprise dans le respect du rythme commercial de 
l’enseigne.  
 
Lieu de la formation : 
 AFPA - 9 rue Marc Seguin ZI du Closeau 94000 Créteil 
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