2 Formations POEC en partenariat avec Monoprix
- Une POEC pour le métier de Poissonnier
- Une POEC pour les métiers de Primeur, Charcutier et Fromager / Crémier

Avril 2018
L'appel à candidatures pour deux nouvelles POEC (Préparations Opérationnelles à l'Emploi
Collectives) en partenariat avec MONOPRIX est ouvert :
•
•

Une POEC pour le métier de Poissonnier
Une POEC pour les métiers de Primeur, Charcutier et Fromager / Crémier

Vous avez jusqu'au dimanche 21 avril à minuit pour candidater.
Quelques informations sur MONOPRIX :
Leader omnicanal du centre-ville, Monoprix défend depuis plus de 85 ans « le beau et le bon
accessibles à tous ». Véritable acteur de proximité, Monoprix, filiale du groupe Casino, est
présent dans plus de 250 villes en France et près de 700 magasins à travers 3 formats
d'enseigne : Monoprix, monop' et Naturalia. Avec 21 000 collaborateurs et autant de profils
différents, les seuls critères de sélection, ce sont vos compétences et votre motivation !
Ces formations, ouvertes à toutes les personnes motivées, sont de véritables
opportunités pour rejoindre Monoprix, en contrat de professionalisation, puis en
contrat à durée indéterminée. Les postes proposés sont des postes avec de fortes
possiblités d'évolution. Pour chacun des postes, vous devrez garantir une relation de
proximité et de confiance avec le client, tout en participant à la vie quotidienne du
magasin, en autonomie !
Qu'est ce que ces POEC ?
Des formations rémunérées pour travailler ensuite dans une grande
surface MONOPRIX sur les postes suivants : Poissonnier, Primeur, Charcutier,
Crémier, Fromager.
La formation est ouverte à toutes les personnes motivées pour travailler sur ces
métiers. Aucune expérience professionnelle particulière n'est requise !

Cliquez ici pour avoir des informations sur les métiers ciblés

Où auront lieu les formations ?
Ces formations sont située à Paris

Elles seront composées de :
•
•
•

147 heures de "soft skills" (Empowerment, Strategic Planning, RH)
147 heures de "hard skills" (compétences propres aux métiers ciblés)
105 heures d'immersion dans une des grandes surfaces Monoprix
partenaires du dispositif (elles sont toutes dans Paris intra-muros ! )

A l'issue de ces formations, un contrat de professionnalisation pourra vous être
proposé par Monoprix !

Combien de places sont ouvertes ?
15 places par formation, donc 30 places au total !
Quand auront lieu les formations ?
Les deux formations se déroulent du 9 mai au 31 juillet 2019. Vous serez
rémunéré(e) par Pôle Emploi pendant toute la durée des formations. Les contrats de
professionalisation débuteront ensuite à partir de septembre 2019.
Attention, vous ne serez pas rémunéré(e) en août puisque les formations
terminent le 31 juillet.
Quelles sont les conditions pour candidater?
•
•
•
•
•

Etre intéressé(e) par les métiers de bouche
Habiter en Ile-de-France ou avoir d'ors et déjà une solution logement en IdF
Niveau B1 minimum en français
Aucune expérience n'est requise pour ces formations !
Avoir le statut de réfugié (ou protection subsidiaire)

Comment candidater ?

1. Faites votre CV à l'aide du modèle qui se trouve en pièce-jointe de ce mail
2. Cliquez sur le bouton ci-dessous puis compléter le formulaire de candidature en
téléchargeant votre CV au format Wintegreat.

Cliquez ici pour accéder au formulaire de candidature

Quel est le processus de sélection ?

1. Vous pouvez candidater jusqu'au dimanche 21 avril à minuit
2. Nous enverrons un mail aux candidats pré-sélectionnés le jeudi 25 avril
3. Réunion d'information le mardi 30 avril avec les candidats pré-sélectionnés (les
détails vous seront donnés ultérieurement)
4. Entretiens avec les participants pré-sélectionnés le mardi 7 mai
5. Réponses définitives à l'issue des entretiens le mardi 7 mai
6. Début de la formation le jeudi 9 mai

Pour toute question, vous pouvez écrire à wero@wintegreat.org

