
Gestionnaire du commerce de détail CFC – Landi
conseiller, clarifier, ordonner, organiser, contrôler, planifier
Environ 280 magasins Landi suisses
vendent toutes sortes de produits
pour le jardin, la maison et les loisirs,
même des petits animaux, leur nour-
riture, des cages et des accessoires.
Les magasins sont répandus et popu-
laires, surtout dans les zones rurales.
C'est pourquoi les gestionnaires du
commerce de détail CFC – Landi
connaissent l'ensemble de la gamme.

Ils s’engagent à ce que la nature,
les animaux et les loisirs soient im-
portants pour notre bien-être. Ils
conseillent sur l'achat d'appareils
ménagers et de bricolage et four-
nissent des informations sur les
questions relatives à la garde et à l'ali-
mentation des chiens, chats et autres
animaux.

Les gestionnaires du commerce

de détail CFC – Landi s'occupent éga-
lement de la circulation des marchan-
dises et accomplissent des tâches
telles que la commande, le contrôle
des marchandises et le stockage. Ils
achètent de nombreux produits di-
rectement chez Landi Suisse.

Il y a deux domaines spécifiques:
Dans la «conception et réalisation
d’expériences d’achat», les gestion-
naires du commerce de détail créent
des univers d'expérience axés sur les
produits, élaborent des promotions
et mènent des entretiens de vente.
Lors de la «gestion de magasins en
ligne», ils s'occupent de la présenta-
tion des marchandises et des pro-
cessus dans la boutique en ligne,
tiennent à jour et évaluent les don-
nées sur les ventes en ligne.

Quoi et pourquoi?
Afin que le client puisse acheter
des produits locaux à un bon prix,
le gestionnaire du commerce de
détail CFC – Landi lui propose une
large gamme de fruits et légumes,
ainsi que des vins et des boissons
non alcoolisées.

Afin de pouvoir s'occuper correc-
tement de son cochon d'Inde, la
jeune fille achète des produits à
la gestionnaire du commerce de
détail CFC – Landi pour son ali-
mentation, sa garde et ses soins.

Afin d'encourager les clients à
faire leurs achats, le gestionnaire
du commerce de détail CFC –
Landi veille à une présentation at-
trayante des marchandises.

Afin de garantir que la gamme de
produits soit toujours attrayante,
la gestionnaire du commerce de
détail CFC – Landi recueille des
informations sur le comporte-
ment d'achat des clients.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension rapide, tact, diplomatie

connaissance de langues étrangères

intérêt pour le conseil, intérêt pour le
contact avec le client, attitude amicale
intérêt pour le secteur, compétences
commerciales

patience

résilience, flexibilité

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 3 ans. Cours à l'école
professionnelle 1 à 1½ jours par se-
maine. Les cours interentreprises
complètent la formation théorique.
Au début de l’apprentissage on choi-
sit entre un des domaines spéci-
fiques «conception et réalisation
d’expériences d’achat» et «gestion
de magasins en ligne».
Possibilité de suivre les cours me-
nant à la maturité professionnelle du-
rant la formation professionnelle ini-
tiale, en cas de très bons résultats
scolaires.
Pour les jeunes davantage orientés
vers la pratique, il existe une forma-
tion initiale de 2 ans, voir le métier
d’assistant en commerce de détail
AFP. La réussite à l’examen donne
l’attestation fédérale.

Les aspects positifs Les gestion-
naires du commerce de détail CFC –
Landi sont des experts pour la mai-

son et le jardin. Ils connaissent les
contextes écologiques et com-
prennent pourquoi la nature et les
animaux sont importants pour le
bien-être de l'homme. Avec leur
gamme de produits locaux à des prix
relativement bas, ils sont très popu-
laires auprès de M. et Mme Suisse.
Au cours de leur apprentissage, ils
font une formation de chariots à ti-
mon et apprennent à les utiliser.

Les aspects négatifs Les horaires
de travail sont généralement basés
sur les heures d'ouverture. Quelque-
fois, il se passe beaucoup de choses
dans le magasin. Les spécialistes
doivent alors garder la tête froide,
même sous la pression du temps, et
rester courtois et amicaux malgré le
stress.

Bon à savoir Les magasins Landi
sont principalement situés dans des
zones rurales. Ceux qui vivent dans la
ville peuvent avoir un large chemin de
travail ou doivent envisager un dé-
ménagement.

Plans de carrière

Économiste d’entreprise HES, agronome HES, ingénieur/e
en gestion de la nature HES (Bachelor)

Agrocommerçant/e ES, économiste d’entreprise ES,
manager en marketing ES (diplôme fédéral)

Manager en commerce de détail DF, chef/fe de marketing
DF, chef/fe de vente DF, responsable achats DF (diplôme
fédéral)

Spécialiste d’achats/approvisionnement BF, spécialiste du
commerce de détail BF, spécialiste en marketing BF,
spécialiste de la vente BF (brevet fédéral)

Gestionnaire du commerce de détail CFC – Landi

Assistant/e du commerce de détail AFP ou scolarité
obligatoire achevée

Professions - Vente


