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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 
 

 

 
MISSIONS 

 
Sous l'autorité du responsable de site et conformément aux valeurs associatives, il/elle devra, 
pour le compte de l'employeur, effectuer des prestations à la fois dans les structures de 
l’Entreprise Adaptée Adapei Papillons Blancs et dans les structures des entreprises et 
collectivités partenaires. Le poste est réservé aux candidats bénéficiaires d’une RQTH en cours de 
validité. Les principales missions sont : 
 

- Développer les ventes de son rayon  
- Contribuer à la performance du magasin 
- Mettre en place une relation de qualité avec les clients et répondre à leurs besoins 
- Travailler en équipe (vente, relation client, offre commerciale du rayon...), avec les 

collègues vendeurs(-ses)  
- Mettre en valeur les produits à travers des présentations et des mises en situations 
- Effectuer des choix de produits  

 
 
PROFIL 

 
Une expérience réussie dans le domaine de la vente serait un plus    

- Posséder un bon sens de l’organisation 
- Apprécier l’autonomie 
- Etre disponible, avoir de la rigueur et de l’entrain à sa tâche 
- Apprécier le travail en concertation avec des équipes 
- Faire preuve de bienveillance 
-  

 
CONDITIONS 

 
CDD pour surcroit d’activité à temps plein à pourvoir immédiatement pour 4 mois 
minimum (renouvellement possible). 
Poste basé à Ostwald 
Horaires : 09h-12h / 14h-17h 
 
Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Entreprise Adaptée de Lingolsheim 
A l’attention de Alexandra ROOS – Chargée d’accompagnement et d’inclusion professionnelle 

E-mail : alexandra.roos@alsace-ea.com 
 
 
 
 
Reçu le : …………………………… 
Affiché le :………………………….. 

1 Conseiller en vente (H/F) à temps plein en CDD 

mailto:alexandra.roos@alsace-ea.com

