
 

Vendeur (H/F) en apprentissage 

  
  

 Filiale du groupe Kingfisher - leader européen et n°3 mondial des distributeurs de 

bricolage et d’aménagement de la maison - Brico Dépôt développe un concept de 

magasins dépôts. Pratiques et fonctionnels, ceux-ci proposent à leurs clients, 

professionnels et particuliers, des prix bas et une offre produits basée sur des stocks 

importants. Aujourd’hui, 3ème acteur du bricolage sur le marché français avec plus de 120 

magasins, l’enseigne rassemble plus de 7500 collaborateurs.  

Brico Dépôt, en partenariat avec l’AFPA, recrute 16 personnes (H/F) en alternance 
avec CDI à la clé pour préparer le titre de Vendeur Conseil en Magasin.  
  

  

Votre mission :  

Après une période d'intégration et de découverte de l'entreprise, votre tuteur vous  

  construira un parcours adapté découpé en 3 étapes : découvrir, agir, performer. Vous 

serez accompagné(e) progressivement sur les missions d'un vendeur.  

  

Être Vendeur chez Brico Dépôt, c'est :  

• Assurer la bonne tenue du rayon dans le respect du concept commercial,  

• Accueillir et conseiller les clients.  

  

Votre profil :  

Vous êtes éligible au contrat d’apprentissage (âgés de 18 à 29 ans révolus sauf cas 

particuliers).  

Vous souhaitez préparer un titre professionnel en alternance dans le commerce ? Vous 

êtes attiré(e) par les métiers de l’amélioration de l’habitat ? Rejoignez-nous !  

Votre sens du commerce, votre orientation client, votre rigueur et votre capacité à travailler 

en équipe seront vos meilleurs atouts pour vous épanouir et réussir au sein de notre 

enseigne.  

  

 Informations pratiques :  

Contrat d’apprentissage de 12 mois : rémunération par l’entreprise selon le barème 

légal (jusqu’à 100 % du SMIC pour les + de 26 ans) avec opportunité d’embauche en CDI 

à l’issue du contrat d’apprentissage   

Date de formation : 14 février 2022 au 3 février 2023  

Validation : Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin de niveau IV (Bac pro) 

reconnu par le Ministère de l’Emploi et les branches professionnelles  

Lieu de travail : Ile de France (77,78,92,93,95)  

Horaire de travail : 35h avec une plage horaire allant de 6h à 20h par roulement.   

Lieu de formation : Centre AFPA de Paris Politzer 

  

Intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre CV à recrutalternance2@afpa.fr en précisant la référence : « VCM BRICO-DEPOT » 

Plus d’informations : https://www.bricodepot.fr/institutional/qui-sommes@-nous/histoire/  

 

  

Brico Dépôt s'engage à recruter dans le respect de l'égalité des chances.   
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