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Grande distribution : zoom sur un secteur qui recrute

Une erreur est survenue lors de la tentative d'authentification. Veuillez réessayer plus tard. Fermer Abonnez-vous au
magazine !Abonnez-vous au magazine et économisez 50%En savoir plus &amp;rsaquo; Actu News actu Dossiers
d'actualité People Le magazine Vie pratique Mamans solo Offres d'emploi et de formations Quand les people nous en
montrent trop ! C'est bien beau de vouloir se la jouer sexy... mais quand ça dérape.

.. Alexandra Lamy : elle digère mal l'attitude de Jean Dujardin Mode News Mode Tendance mode Coach mode
Accessoires mode Lingerie Fashion week Bons plans mode 20 maillots de bain pour l'été Le maillot de bain c'est la
pièce qui nous donne du fil à retordre... Beauté News Beauté Maquillage Coiffure Soins beauté Anti 'ge Parfums
Bronzage Epilation Beauté homme Le top des coupes de cheveux de 2014, laquelle allez-vous adopter ? Vous avez
envie de changer de tête, mais vous n'avez pas d'idées ?... Les secrets beauté mères filles Entre mère et fille, il y a des
secrets qu'on partage... Alors,... Déco News déco Tendance déco Loisirs créatifs Maison pratique Arts de la table
Bricolage Déco d'extérieur Le vinaigre blanc, c'est magique dans la maison Le vinaigre blanc est la solution rêvée pour
faire un ménage écolo.

.. Cuisine News cuisine Recettes de cuisine Tendance cuisine Recettes au chocolat Cuisine des chefs Vin et oenologie
Guides cuisine La recette du tiramisu express pas-à-pas Plus simple, y a pas. Plus onctueux non plus. Impossible de...
La recette de la tarte au chocolat de Frédéric Anton Découvrez la recette secrète à la fois crémeuse et fondante de la...
Voir la vidéo &amp;rsaquo; Minceur News minceur Recettes minceur Mincir : le programme Régimes : guide Anti
cellulite Astuces minceur Le régime citron Très populaire chez les stars hollywoodiennes, le régime citron.

.. Le régime 5-2, efficace ou non ? 2 jours de détox, 5 jours de plaisir, et des kilos en moins ? La... Santé News Santé
Santé pratique Santé des femmes Médecine douce Alimentation équilibrée Kyste de l'ovaire : une maladie bénigne mais
douloureuse Le kyste de l'ovaire est une pathologie fréquente, le plus souvent... Ooho : enfin de l'eau qui se mange !
Amour News amour Couple Mariage Sexo Divorce - Rupture Coaching amoureux Kamasutra : 20 positions en images
pour s'amuser avec son partenaire Besoin de vous renouveler et surprendre votre conjoint au lit ?... Comment réussir
une fellation inoubliable ? Ce soir, vous avez décidé de tester la fellation ! Problème : vous... Bien-être News Bien-être
Bien dans ma tête Vidéo de massage Soins bien-être Vidéo de gym Sport fitness Mincir à chaque 'ge : le programme
fitness de Julie Ferrez Pour vous accompagner à chaque 'ge dans votre programme minceur,.

.. Mincir à 50 ans et plus : les exercices de la coach A partir de 50 ans, pas question de se rel'cher ! Pour raffermir... Voir
la vidéo &amp;rsaquo; Jeux Jeux de chiffres Jeux de lettres Jeux en famille Enfant Animaux Jardin Culture Voyage
Concours Vidéos Horoscope Quiz Blogs Forum Me connecter | M'inscrire Forums Venez papoter avec nous... Concours
Plein de cadeaux gratuits ! Idées cadeaux Découvrez les bracelets Pandora Cuisinez malin ! Nos astuces Corbis Grande
distribution : zoom sur un secteur qui recrute Catégories Actu Vie pratique D.Mottez avec Vocatis Sommaire Emploi
dans la distribution : les profils... Métiers de la distribution : quelles évolutions ? Distribution : les enseignes qui recrutent
Se tourner vers l'e-commerce partager réagir Secteur féminin et dynamique par excellence, la grande distribution
recrute. Petit tour d'horizon des opportunités à saisir gr'ce à notre Bourse pour l'emploi. 1 de 4 &gt; Emploi dans la
distribution : les profils recherchés Les opportunités dans le secteur de la distribution sont nombreuses. "Les jeunes
diplômés ont donc leur carte à jouer.

Et plus particulièrement les Bac +2/3 qui sont les profils les plus recherchés parmi les jeunes diplômés. Les enseignes
de la distribution misent sur leur opérationnalité", indique Lionel Deshors, fondateur et dirigeant du cabinet de
recrutement CCLD Recrutement. Mais attention, les entreprises sont de plus en plus exigeantes. Un manager de rayon
est amené à encadrer une équipe composée de personnes d''ges différents.
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Ce qui n'est pas toujours évident à gérer. Et face à un flux important de candidature depuis la crise, "les profils Bac +5,
notamment issus d'écoles de commerce, et ayant un potentiel de management seront privilégiés" confie Frédéric
Magnen, consultant à Selescope, cabinet de recrutement spécialisé dans l'emploi des cadres. Les vendeurs en magasin,
les chefs de secteur sont également courtisés parmi les jeunes diplômés Bac +2/3. D'autres profils seront aussi
recherchés avec la reprise prévue pour 2010 : les assistants marketing communication. 1 de 4 Suivant &gt; A lire
absolument La caravane des entrepreneurs aide les créateurs d'entreprise Décrochez le stage le mieux payé de France
Les secteurs d'activité et branches professionnelles Job, ces secteurs recrutent Les secteurs qui recrutent dans l'Ouest
de la France Job, zoom sur quatre secteurs qui recrutent Recrutement, je me prépare aux tests Les métiers de la petite
enfance s'inspirer en images avec Nos suggestions vidéos Diapo : toutes nues pour la couverture d'un magazine Les
plus beaux ventres de stars enceintes Photos : les stars et leurs tatouages Diapo : en maillot de bain, les stars se
mouillent bien proteger son pc personnaliser ses mails groupolitan alerte sonore mail animaux et voisinage test cerebral
feng shui et bureau mon ordinateur psychologie de l'avare que choisir pc comment consulter un avocat gratuitement
déménager liste organisons notre vie entre le travail et les loisirs priska sarramea vol portable collegues bureau réussir
son expatriation je veux changer de metier comment faire travailler à la police mac allcitybon forum probleme bruit
voisinage semaine des avocats echange cadeau noel brigitte piarrat l'argent en psychologie saint jacques poireaux
comment créer auto entrepreneur formations metiers hydrotherapie le dpe c'est quoi demission apres un conge
sabbatique tickets restaurants faire reprendre son ordinateur sens de la répartie ambiance zen bureau Articles les plus
populaires : jeux grattage| commerce équitable| égalité femme au travail| carla bruni-sarkozy| croix rouge Vous aimez la
mode, la beauté, la déco, ou être informés des dernières actualités People ou Santé ? C'est Femme Actuelle qu'il vous
faut !! Bienvenue chez nous, notre équipe de rédactrices est là pour décrypter les dernières tendances mode, beauté,
déco et cuisine soit pour rêver ou pour les adapter dans votre vie au quotidien !!! ©2014- Prisma Média - Tous droits
réservés Conditions générales d'utilisation| Charte pour la protection des données| Crédits| Publicité| CONTACTS| plan
du site| MyFemmeAc| Site Mobile| Site Mobile| Rejoignez Prisma Media Fréquentation certifiée par l'OJD - CPPAP :
0215 W 90266 - Un site du groupe Prisma Média (G+J Network) .
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