
 

  

CQP HOTE(ESSE) DE CAISSE 
 

 

 

L'AFPA est à la recherche pour une entreprise partenaire AUCHAN RONCQ de 10 à 

12 personnes pour entrer en Contrat de professionnalisation, afin de préparer le 

certificat de qualification professionnelle « employé(e) de commerce option caisse et 

libre-service ».  

 

La formation se déroule en alternance au Centre AFPA de ROUBAIX.  

 

Le  démarrage du contrat est prévu pour le 21 mars 2016. Les présélections AFPA 

interviendront au cours du mois de février 2016. 

  

Le profil recherché :  

Homme ou femme 

Pas de limite d'âge 

Grande motivation/ rigueur/ rapidité de travail / sens du service client/ bonne 

présentation / bonne élocution /capacité de concentration / polyvalence  et adaptabilité. 

Dans le cadre de cette formation nous sommes à la  recherche d’une personne qui 

sache faire preuve d’initiative et d’un grand professionnalisme. 

Une expérience dans le commerce est fortement souhaitable. Vous devez également 

maitriser les savoirs de base (lire, écrire et compter). 

 

Vous devez avoir une solution de mobilité validée pour vous rendre en entreprise et en 

centre de formation. Vous devez être disponible amplitude horaire (8h00 – 21h45). 

 

Description de la mission :  

L’hôte(esse) de caisse assure le service client ainsi que la fidélisation. Vous êtes un 

maillon indispensable de la finalisation de l’achat, mais également de la fidélisation et 

du conseil client. Vous assurez l’enregistrement et l’encaissement des achats. 

 

Vous serez en alternance au sein d’une enseigne leader de la grande distribution 

Auchan, vous êtes directement au contact avec la clientèle et différents intervenants 

(responsable de caisses, directeur de magasin, ...). 

Vous devez être disponible pour des horaires fractionnés, les fins de semaine, jours 

fériés ou de nuit. 

 

Merci d'envoyer vos candidatures (CV) à l'adresse suivante : 

 

recrutement.alternance.npdc@afpa.fr 

Et/ou 

Melissa.manicki@afpa.fr 

 

Merci d'indiquer IMPERATIVEMENT lors de votre candidature l'intitulé de poste 

précis pour lequel vous postulez "hôte ou hôtesse de caisse" en OBJET sur votre CV. 
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