
  

                       

 

 

AUXILIAIRE DE VENTE en CDI 
Projet Jeunes Zara 2023 

Réservée aux jeunes femmes 
 

15 POSTES 

Proposez à une jeune femme non qualifiée, sans expérience mais très motivée de devenir AUXILIAIRE 

DE VENTE en CDI dans une grande enseigne grâce à un processus de recrutement et d’aide à 

l’insertion unique !  

Critères :   

• Ne pas avoir les « codes entreprise »  

• Avoir une très grande motivation, être acteur de son avenir  

• Rechercher des solutions pour s’en sortir et avoir une réelle volonté à s’insérer sur le marché du 

travail (quel que soit le secteur)  

• Être âgé de 18 à 25 ans  

• Ne pas avoir eu (ou très peu) de contrat de travail déclaré en CDI, CDD et/ou Interim  

• N’avoir aucun diplôme  

• Avoir un casier judiciaire vierge  

• Aucune addiction (la formation n’étant pas équipée pour ce type de suivi)  

• Pouvoir pratiquer du sport (une attestation médicale autorisant la pratique du sport sera 

demandée pour la signature du contrat)  

• Avoir une autorisation de travail valable jusqu’au 03/04 (au moment de la signature du ct) ·    

• Être libre de tout engagement entre le 03/04 et le 10/04/2023. 
  

POSITIONNEMENT SUR LE PORTAIL :  CV + Fiche diagnostic Zara dans le coffre-fort jeune.  

ATTENTION : les jeunes seront inscrits par le référent de l’offre aux info coll de la MLP si le profil 

est validé sur examen du CV et de la fiche de diagnostic.   

RETROPLANNING :  

✓ Info coll de la Mission Locale : 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03 et le 09/03 

✓ Entretiens individuels Zara (step 1) sur févier et mars 

✓ Entretien collectif (step 2) le 15/03 

✓ Entretiens individuels (step3) le 20/03  

✓ Signature contrat avant le 03/04  

✓ Début du contrat et de la formation le 03/04  

✓ Retour Paris le 10 ou le 11/04  

 

Ambassadeurs : Ils animent les info coll, accompagnent et préparent les jeunes.  
Merci par avance de vos positionnements !  


