
CFA ANGÈLE MERICI 
71 rue de Metz – 56000 VANNES 

cfa@ndlm56.bzh / T. : 02 56 63 30 81 

 

 
 
 
Le CFA Angèle Mérici, nouvelle composante au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame, 
propose des formations diplômantes par apprentissage de bac à bac+3. 
 
Notre entreprise partenaire spécialisée dans la grande distribution, recrute un(e) vendeur / 
vendeuse dans le cadre d’une formation en terminale baccalauréat professionnel métiers du 
commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial, en 
apprentissage.  
 
Vos missions, dans le cadre de votre terminale baccalauréat professionnel métiers du 
commerce et de la vente option A en apprentissage seront : 
 
1- Animation : 

-          Assurer la mise en œuvre d’une animation, réaliser une animation, évaluer la 
qualité d’une animation. 

-          Préparer une action promotionnelle, informer la clientèle, assurer la mise en 
œuvre et l’évaluation d’une action promotionnelle. 

 
2 - Gestion : 

-          Participer à l’approvisionnement, réaliser le réassortiment, préparer la commande, 
réceptionner les produits, effectuer les opérations de contrôle. 

-           Implanter les produits, garantir l’état marchand des produits, participer à la 
gestion des produits, gérer les stocks, participer à l’inventaire. 

-          Mesurer les performances commerciales d’une promotion, d’une animation, d’une 
tête de gondole. 

 
3 - Ventes : 

-          Exploiter l’offre commerciale, exploiter l’argumentaire, qualifier la clientèle 
-           Effectuer la découverte du client, présenter le produit, argumenter et conseiller, 

conclure la vente 
-          Participer aux actions de développement de la satisfaction et de la fidélisation de 

la clientèle. 
  
Contrat d'apprentissage CDD de 12 mois. 
 
Modalités de recrutement : sélection sur lettre de motivation et CV. Entretien dès que 
possible 
Date du début de contrat : mi- août 2021 
Fin du contrat : mi-août 2022 
Lieu : Vannes, Nivillac, Sarzeau, St Jean Brevelay, Penestin, ou Questembert 
Rythme d'alternance : 1 semaine en entreprise / 1 semaine en centre de formation 

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez plus, contactez-nous via l’adresse cfa@ndlm56.bzh 
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