Gestionnaire du commerce de détail CFC – Quincaillerie

Nature des tâches
Les professionnels de l’industrie du bois, de la métallurgie et du bâtiment, mais également les particuliers
souhaitent pouvoir être conseillés de manière compétente pour l’achat d’articles de quincaillerie.
Les gestionnaires du commerce de détail en quincaillerie sont des interlocuteurs indispensables. Ils
indiquent au client tout ce qu’il souhaite savoir sur les propriétés de ferrures, d’outils ou d’autres articles
de quincaillerie. L’oﬀre dans ce domaine est très étendue. La branche de la quincaillerie propose de
l’outillage de base, mais aussi des outils pour l’artisanat, à air comprimé, électriques, de mesure ou de
chantier, des ferrures ou encore des charnières pour les meubles et les portes. Des vis, des clous, des
câbles et bien d’autres produits font aussi partie de l’assortiment standard. Mais la formation de
spécialiste du commerce de détail en quincaillerie va plus loin. L’accent est aussi mis sur le conseil et les
connaissances pour connaître les avantages et les inconvénients d’un produit, ses spéciﬁcations
techniques ou encore sa disponibilité.
Nous sommes déjà ici dans le secteur de l’exploitation commerciale. Le cycle des marchandises doit être
bien géré aﬁn que la clientèle puisse accéder aux produits selon ses souhaits. Les professionnels du
commerce de détail également formés en exploitation commerciale doivent travailler de manière précise.
Ils gèrent les stocks de marchandises, contrôlent les livraisons ainsi que les listes de livraison et agencent
les produits sur les rayons. Ils/elles travaillent principalement dans un bureau pour y saisir les données et
assurer une bonne gestion des stocks en tout temps.
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Conditions d'admission
Ecole secondaire achevée.
Plaisir à la vente et au conseil à la clientèle, intérêt pour la quincaillerie et l’outillage, aptitudes manuelles
et techniques, facultés de conceptualisation, sens du service et de l’organisation, aspect soigné et bonnes
manières, bon niveau de français à l’oral et à l’écrit, intérêt pour les tâches administratives.

Formation
3 ans, avec accent mis sur le conseil ou l’exploitation commerciale.
Possibilité de passer une maturité professionnelle si les résultats scolaires sont bons.
Une formation de base sur deux ans d’assistant en commerce de détail AFP est proposée aux jeunes plus
axés sur la pratique.

Perspectives
Il existe diverses formations continues dispensées par le SIU à Paudex (Schweizerischen Instituts für
Unternehmerschulung), l’école professionnelle pour le commerce de détail de la SEC suisse.
Cursus professionnels avec CFC: spécialiste du commerce de détail, spécialiste d’achats/
approvisionnement, spécialiste en marketing, spécialiste de la vente aux services interne et externe.
Examens professionnels supérieurs: spécialistes des achats diplômé(e), chef des ventes diplômé(e),
gestionnaire du commerce de détail diplômé(e), gestionnaire diplômé(e), chef de marketing diplômé(e).
Ecoles supérieures spécialisées:
Gestionnaire d’entreprise diplomé(e) HES, manager en marketing diplômé(e) HES, Bachelor of Science
(HES) en économie d’entreprise.

Adressen alle Kantone
Schwarz Stahl AG
Industriestrasse 21
5600 Lenzburg
Melanie Schatzmann, 062 888 11 07
bewerbungen@schwarzstahl.ch
www.schwarzstahl.ch
SP PRE 2018 2019 (*)
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Schwarz Stahl AG (Huber)
Bahnhofstrasse 22
8932 Mettmenstetten
Melanie Schatzmann, 062 888 11 07
bewerbungen@schwarzstahl.ch
www.huber-eisenwaren.ch
SP PRE 2018 2019 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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