
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 
Vous informe qu’E.LECLERC recrute 

 

 

 

 

 

 

E-Leclerc Réunion recherche au sein de leur futur hypermarché 

de Sainte Marie 

 

 1 Adjoint Responsable rayon librairie (H/F) – CDI 

 
En collaboration étroite avec le Responsable de rayon, vous optimisez 

l’organisation et la gestion de votre rayon librairie, et votre compte d’exploitation 

(chiffre d’affaires, marges, frais de personnel) dans le respect de la politique 

commerciale de l’enseigne. Vous participerez à l’agencement de votre espace de 

vente et vous en assurez l’animation. En collaboration avec votre équipe, vous 

fidélisez votre clientèle en garantissant la qualité de l’expérience et du service 

rendu. 

Vous justifiez d’une expérience réussie dans la vente de produits culturels et 

entretenez une très bonne culture littéraire. Passionné(e) par la littérature, vous 

animez votre rayon en fonction de l’actualité littéraire et des attentes de nos 

clients. Dynamique, autonome et réactif (ve), vous démontrez votre 

professionnalisme par un excellent sens du commerce. Bon(ne) communicant(e), 

vous accompagnez vos collaborateurs par un management de proximité et 

véhiculez un esprit d’équipe et de cohésion. 

 

Vous vous reconnaissez dans le profil d’écrit, dans notre façon de travailler et 

dans nos valeurs ? 

 

Rejoignez le mouvement E-Leclerc Réunion ! 

Faites nous parvenir votre candidature sur recrutement@e-leclerc.re 
 

Pour toute information, contacter 
la Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire  

Au 0262 50 88 00 poste 860 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure mentionnée ci-dessus et porteuse de l’offre. 
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