
Manager Commerce en alternance H/F 
Avec Auchan, révélez vos talents... 
 

 
Nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise qui agit au quotidien avec l'ensemble de ses équipes, pour réinventer un 

commerce plus responsable. Nous plaçons l'humain au coeur de toutes nos actions dans le but d'améliorer la qualité de vie des 

habitants. 

 
Nos valeurs de confiance, d'ouverture et d'excellence nous animent et illustrent la façon dont nous voulons faire notre métier, au 

plus près de nos collaborateurs et de nos clients.  
  
Nous vous apportons un métier qui a du sens, un management de proximité, une responsabilisation partagée  et l'opportunité 

d'évoluer parmi nos 400 métiers.  

 
Et, parce que nous avons été précurseurs dans le domaine de la grande distribution en France, et surtout parce que nous avons 

toujours adoré accompagner des alternants pendant leur formation, nous vous proposons de nous rejoindre pour vous aider à 

décrocher votre diplôme et pour vous former sur un métier d'avenir ! 
Le deal ? En parallèle de vos études, nous vous accompagnerons pour vous faire devenir Manager Commerce en hypermarché. 

Et pour vous projeter à la fin de votre formation, le métier de Manager Commerce en détails, ça donne quoi ? 

 Vous pilotez : pas un avion de ligne, sinon vous vous êtes trompé(e) d'enseigne  mais votre centre de profit. Si cela ne 

vous parle pas, pas de panique ! En gros, il s'agit de gérer les comptes, les commandes et bien d'autres choses sympas ! 

Un peu comme un entrepreneur au sein du magasin. L'objectif est clair : assurer la performance économique de vos 

marchés, et tout cela dans une démarche d'amélioration continue (et dans la bonne ambiance cela va de soi). 

 Vous entreprenez : à l'instar de Mark Zuckerberg ou Cyril Lignac, vous conjuguez votre âme d'entrepreneur ou de chef 

cuisinier créatif pour développer des trésors d'ingéniosité. Votre audace commerciale vous permet de proposer une offre 

percutante et adaptée pour satisfaire toujours plus vos clients ! 

 Vous conjuguez  : parce qu'une équipe, c'est une somme de talents complémentaires qui ne demandent qu'à se 

développer individuellement et collectivement. Nous aurons également besoin de vos talents de jardinier pour les 

cultiver et de chef d'orchestre pour mettre tout cela en musique et impulser une dynamique collective. 

Chouette, non ? Alors, si vous vous reconnaissez dans ce portrait et si vous préparez une formation de niveau Master (école de 

commerce / ingénieur / université), et si en plus vous savez vous adapter à un monde en mouvement, que le terrain ne vous fait pas 

peur (un véritable Indiana Jones du magasin !), que vous savez vous mettre au service des autres et qu'avant tout vous aimez 

relever des challenges alors n'hésitez pas... Rejoignez-nous ! 

Parce que chez Auchan Retail ce qui compte avant tout c'est vous, venez nous faire découvrir qui vous êtes !  
 Au sein d'une entreprise en mouvement, venez contribuer à notre projet d'entreprise. Auchan agit et propose des cursus 

d'intégration et de développement des compétences, pour vous permettre d'être acteur de votre parcours et vous accompagner dans 

vos projets. 
  
Parce qu'Auchan Retail est convaincu que la diversité fait la richesse d'une entreprise, nous étudions à compétences égales toutes 

les candidatures.  

 

Pour postuler :  

Auchan Illkirch : bhinsinger@auchan.fr 

Auchan Strasbourg : hcollotte@auchan.fr 

Auchan Schweighouse : mamuller@auchan.fr 
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