
Recrutement 
 THE VILLAGE

Je suis demandeur 
d’emploi inscrit 
à Pôle emploi

Intéressé(e) ?

Je suis salarié(e)
ou autre

Ai-je reçu une invitation 
à participer à une 

information collective ?

J’envoie ma candidature 
(CV et LM) au pôle emploi de 

Villefontaine 
villageemploi.38171@

pole-emploi.fr

Oui Non

J’envoie ma 
candidature (CV et LM) 

villageemploi.38171@
pole-emploi.fr

Je participe à la réunion 
d’information avec pré-sélection

Pôle emploi m’informe par mail, sous un 
mois, si mon profil est pré-sélectionné 

pour participer au Job dating

Oui Non

Un besoin 
de formation 
est identifié

Profil non retenu

Oui Non

Pôle emploi 
m’inscrit 

a une session de 
formation avec test

de présélection

Une formation est 
prescrite

(Début des formations 

Sept. 2017)

JOB DATING
Recrutement des enseignes : Fév. 2018 

Ouverture The Village : Avril 2018

A réception, Pôle emploi m’adresse 
par mail un accusé de réception 
et une invitation à une réunion 

d’information avec pré-sélection

Pôle emploi m’informe par mail, sous un 
mois, si mon profil est pré-sélectionné 

pour participer au Job dating

OuiNon

Profil non retenu
Un besoin de 

formation est identifié 
et validé

OuiNon

Je contacte la MIFE 
pour une information 

la formation et la 
mobilisation CPF

Formation
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Recrutement 
 THE VILLAGE

MANAGER DE MAGASIN

Vos missions

Assurer le fonctionnement correct du magasin tant sur le plan des 
services que sur la maximisation du chiffre d’affaires
Gérer la gamme des produits
Recruter, former et animer l’équipe de vente
Assurer un visuel merchandising attrayant et cohérent 
Analyser les rapports statistiques et qualitatifs et dégager des axes 
de travail, en collaboration avec la direction du centre
Participer activement aux actions marketing du centre 

Votre profil
Idéalement titulaire d’un BAC+2, vous disposez d’une expérience de 
deux ans minimum en gestion d’une équipe. La maîtrise de l’anglais 
est souhaitée.

VENDEUR

Vos missions
Garantir un accueil client de qualité :  identification du besoin et 
proposition d’un produit adapté à la demande du client
Connaissance de la gamme disponible et du niveau des stocks
Offrir au client des alternatives produit / qualité / couleur
Faciliter et inviter systématiquement à l’essayage
Réaliser la mise en rayon et la vitrine
 

Votre profil
Idéalement, vous disposez d’une formation professionnelle dans le 
secteur textile et avez une expérience de 1 à 2 ans. Vous connaissez 
les techniques de vente et avez un niveau correct en anglais.


