Les postes à pourvoir :
En supermarché :
- Equipier polyvalent
- Adjoint manager
- Responsable ou Directeur de magasin
- Responsable des ventes secteur
En plateforme logistique :
- Opérateur logistique
Venez grandir avec nous ! Rejoignez LIDL, acteur majeur de la grande distribution en
France !
LIDL est une enseigne de distribution alimentaire implantée dans 29 pays en Europe et,
depuis peu, aux Etats-Unis.
En France, l’aventure LIDL a débuté en 1988 : nous avons connu une expansion très rapide
avec un rythme constant de 80 nouvelles ouvertures de supermarchés par an pendant plus
de 20 ans.
LIDL France c’est aujourd’hui plus de 30 000 collaborateurs, plus de 1500 supermarchés, 25
Directions Régionales et un siège social sur deux sites : Strasbourg pour toutes les activités
de support administratif et Rungis pour toutes les activités opérationnelles qui constituent le
cœur de métier de Lidl (Centrale d’achats, Marketing & Publicité, Communication, Logistique,
Expansion & Immobilier, Développement commercial et Organisation des ventes, Achats
investissements & Facility management, Ressources Humaines).
En 2012, LIDL a opéré un virage stratégique sans précédent en sortant du hard-discount et
en repositionnant son concept commercial en se positionnant comme commerce de
proximité à assortiment sélectionné : rénovation des supermarchés, élargissement de l’offre
de produit, modernisation des packagings et du merchandising en supermarché ; un vrai
challenge !
Aujourd’hui, LIDL s’est imposé comme un acteur incontournable de la grande distribution
française : nous avons augmenté nos parts de marché, nous avons su gagner la confiance
de nouveaux clients et avons été élu « Meilleure chaîne de magasins » depuis 8 années
consécutives.
Pour accompagner son développement, LIDL prévoit de créer de nouveaux emplois chaque
année avec pour objectif de proposer majoritairement des CDI. Que ce soit pour un stage,
un contrat d’alternance ou un emploi, le choix de l’entreprise où l’on développera ses
compétences est important.
LIDL propose des niveaux de rémunération, selon la grille salariale de l’entreprise, attractifs
et évolutifs dès la première année. Chez LIDL, la promotion interne est toujours privilégiée.
Au travers de journées de développement régulièrement proposées aux collaborateurs, LIDL
permet à chacun de faire le bilan de ses compétences et d’analyser ses points forts pour
définir la suite de son parcours professionnel, valider son potentiel et accéder aux postes
supérieurs !
Pour postuler à nos offres RDV sur : https://emplois.lidl.fr/

