
Les entreprises adhérentes 

Aldi — Bi1— Colruyt — Cora — Supermarchés Match — Coccinelle Supermarché 

CocciMarket — Coccinelle express — Diagonal — Supermarché G20

Auchan Retail France : Auchan Hypermarché — Auchan Supermarché — My Auchan…

Groupe Carrefour : Carrefour hypermarché — Carrefour Market — Carrefour City — 

Carrefour contact

Promocash — 8 à Huit…

Groupe Casino : Géant Casino — Casino supermarchés — Petit Casino — Franprix — 

Vival — Spar — Monop…

Groupe U Enseigne : Hyper U — Super U — U Express — Utile

La grande épicerie de Paris — Lidl — Maximo — Metro — Migros — Norma

Picard — Pro à Pro — Schiever — Tang Frères — Transgourmet

Et leurs drives et sites e-commerce
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Le choix d’un secteur dynamique

Les entreprises du commerce et de la distribution sont en constante 
évolution pour s’adapter à différents facteurs : part croissante 
des technologies, adaptation aux nouveaux modes de consommation et 
notamment un besoin croissant de qualité et de proximité, relation client 
renforcée et plus personnalisée, exigence accrue en matière 
de sécurité alimentaire et de développement durable, concurrence 
amplifiée par l’apparition de nouveaux acteurs notamment 
du e-commerce…

Rejoignez un secteur prêt à relever tous les défis sociétaux !

Une palette de métiers... pour tous les talents !

Les entreprises du commerce et de la distribution recrutent des profils 
différents au plus près des territoires et des quartiers. Le secteur offre 
une très grande variété de métiers !

Métiers de bouche
Boucher/ère, poissonnier/ère, boulanger/ère, pâtissier/ère...

Métiers du commerce et de la vente
Hôte(sse) de caisse, employé(e) commercial(e), employé(e) drive, vendeur/euse 
de produits alimentaires ou non alimentaires...

Métiers de la sécurité et de la qualité
Agent de sécurité, responsable sécurité, responsable qualité...

Métiers du management de distribution
Manager/euse de rayon, manager/euse de caisse, directeur/trice de magasin...

Métiers du développement commercial
Acheteur/euse, acheteur/euse international, directeur/trice des achats...

Métiers du digital
Responsable webmarketing, community manager, data scientist...

Métiers de la logistique et du transport
Préparateur/trice de commandes, réceptionnaire, cariste, responsable 
d’exploitation logistique, directeur/trice d’entrepôt, chauffeur-livreur...

Les entreprises du commerce et de la distribution offrent de réelles opportunités 
de carrières en France et dans le monde, et ce, quel que soit le niveau de 
formation. Chacun a la possibilité de progresser tout au long de sa carrière : 
60 % des directeurs de supermarché ont commencé dans leur entreprise comme 
employés ou agents de maîtrise !

89 % de CDI

Travail en équipe

Hypermarchés

750 000 emplois

Plus de 20 000 étudiants

Plus de 4 000 certificats de qualification 

professionnelle (CQP/I) délivrés par an

Plus de 30 000 points de vente

10 millions de clients par jour

Digital

Satisfaction client

Égalité

Innovation
Proximité

Qualité
Supermarchés Supérettes

Drives

Centrales d’achat

Entrepôts de 
commerce de gros

Entrepôts logistiques

Près de 30 000 alternants
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