
Adjoint Manager de Magasin 

 

Chez Lidl, l’Adjoint Manager de Magasin est un Responsable en devenir. Il garantit donc la 

bonne tenue du magasin dans son ensemble en termes d’approvisionnement, de qualité des 

produits et de respect de l’hygiène. Il participe aussi à la gestion et à la motivation du personnel. 

Garant d’un service client irréprochable, son implication quotidienne lui permet d’assurer la 

bonne mise en œuvre de notre concept commercial. 

Votre profil 

· Bac+2/3 avec première expérience professionnelle réussie 

· Organisé, responsable et autonome 

· Sens du commerce et force de proposition 

Notre offre 

· CDI avec rémunération attractive versée sur 13 mois, prime d’ancienneté au bout de 3 

ans 

· Formation Adjoint Manager de 17 semaines 

· Perspectives d’évolution vers le poste de Responsable de Magasin 

· 27 K€ brut annuel à l’embauche (2081€ brut/mois) 

· 28.8 K€ brut annuel après 2 ans (2220€ brut/mois) 

 



 

Equipier Polyvalent 
 

 

 

 

 

Souriant(e) et aimant le travail en équipe, l’Equipier Polyvalent Lidl accueille les clients et répond à 

leurs demandes. Il assure l'encaissement fiable des produits. Il participe à la bonne gestion du magasin 

en garantissant le bon approvisionnement des rayons ainsi que la qualité et la fraîcheur des produits. Il 

maintient un magasin propre et agréable pour les clients. Evoluant dans une ambiance de travail à la fois 

professionnelle et conviviale, il applique, au quotidien, le concept commercial de l'enseigne.  

 

 

Votre mission 

 

· Accueillir les clients et répondre à leurs demandes, 

· Assurer le bon approvisionnement des rayons, 

· Garantir l'encaissement fiable des produits, 

· Garantir la qualité et la fraîcheur des produits, 

· Maintenir un supermarché propre et agréable pour nos clients, 

· Appliquer au quotidien le concept commercial Lidl. 

 

 

Votre profil  

 

• Avec ou sans expérience professionnelle  

• Qualités d'organisation et sens des priorités  

• Polyvalent(e) et aimant travailler en équipe  

 

Notre offre pour un CDI 30h 

 

• Rémunération versée sur 13 mois et prime d'ancienneté au bout de 3 ans  

• Formation pratique de plusieurs semaines pour acquérir et renforcer les compétences spécifiques au 

métier d’Equipier Polyvalent Lidl  

• Perspectives d'évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager Responsable de magasin 

ou d'autres postes en entrepôt ou en Direction Régionale.  

• 1374€ brut/mois à l’embauche  

• 1500€ brut/mois au bout de 2 ans  

 

Notre offre pour un CDI Etudiant 7h ou 14h 

 

• Rémunération versée sur 13 mois et prime d'ancienneté au bout de 3 ans  

• Formation pratique pour acquérir et renforcer les compétences spécifiques au métier d’Equipier 

Polyvalent Lidl  

• pour contrat de 7h/semaine : 320€ brut/mois à l’embauche  

• pour contrat de 14h/semaine :641€ brut/mois à l’embauche  

 



Chef Caissier 

 

Le Chef Caissier est l’un des chefs d’orchestre du magasin. En collaboration avec les managers, 

il est en charge de toute la partie logistique : stocks de marchandises, mise en rayon, application 

des changements de prix. Il veille à la bonne tenue du magasin et effectue des contrôles de 

qualité pour garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Votre profil 

· Bac à Bac+2 avec première expérience dans la grande distribution 

· Organisé et responsable 

· Excellent relationnel et esprit d’équipe 

Notre offre 

· Rémunération attractive versée sur 13 mois, prime d’ancienneté au bout de 3 ans 

· Formation spécifiques régulières 

· Perspectives d’évolution vers le poste d’Adjoint Manager de Magasin 

· Contrat de 33h/semaine 

· 1674€ brut/mois à l’embauche 

· 1742€ brut/mois après 1 an 

· 1800€ brut/mois après 2 ans 

 


