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Jeudi 22 septembre 
Matinée d’information et de recrutement sur les métiers 
du commerce et de la grande distribution 
Le secteur du commerce et de la grande distribution recrute avec plus de 80 postes à 
pourvoir. Jeudi 22 septembre, matinée d’information et de recrutement au 333 à 
Valence. L’occasion de rencontrer les entreprises et de trouver un emploi ou une 
formation. Accueil de 9h à 12h en accès libre. 

Acheteur(se), vendeur(se), hôte(sse) de caisse, employé(e) en libre-service, approvisionneur(euse) 
responsable de magasin ou chargé€ d’affaires… les opportunités sont nombreuses dans les 
secteurs du commerce et de la grande distribution.  

Le 22 septembre, c’est l’occasion de découvrir ces métiers et les formations qui y mènent. Au 
programme, présentation des métiers en réalité virtuelle, information sur les secteurs d’activité et 
les postes à pourvoir, rencontre avec les recruteurs, témoignages de jeunes apprentis ou de 
stagiaires en formation, échanges avec les organismes de formation.  

Avec la participation de grandes enseignes du territoire comme Aldi, Auchan, Brico Dépôt, 
Carrefour proximité, Castorama, Cultura, Décathlon, Décathlon essentiel, Fnac, Grand frais, 
Intermarché, Leclerc, Leroy Merlin, Lidl, RMA SA, Sport 2000, Stokomani, Tousstock ou encore 
l’Association des commerçants de Victor Hugo Valence.  

Une journée gratuite et accessible sans inscription. Se munir de plusieurs CV. 

Informations pratiques 
Le 333 - 333 avenue Victor Hugo à Valence 
04 28 610 333 

Le 333 réunit en un même lieu les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion pour faciliter la 
vie de ceux qui cherchent un emploi. Ce lieu unique en France accueille la Mission locale, la Plateforme 
emploi et le service économie-emploi-insertion du Département de la Drôme.  
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