
MERCHANDISER (H/F) 

Codifrance, spécialiste du commerce indépendant, nous travaillons en partenariat avec 360 
magasins affiliés en proposant ainsi trois enseignes différentes à nos clients : COCCINELLE, 
COCCIMARKET ou PANIER SYMPA ; nous livrons également 1200 clients affiliés sans enseigne 
sur plus de 70 départements. Pour en savoir plus : www.codifrance.fr 

Vous aimez les challenges, les défis et souhaitez bénéficier d’opportunités professionnelles et vous 
donner la possibilité de construire votre plan de carrière ? 

CODIFRANCE peut répondre à vos aspirations, alors ….  rejoignez-nous ! 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) Merchandiser en CDD. 
 
Sous la responsabilité du Responsable Développement, le Merchandiseur a pour missions de : 

Recueillir, analyser, comparer et communiquer des observations quantitatives et 
qualitatives concernant le linéaire, les produits, la clientèle et les zones de chalandise. 

 Participer à la réflexion sur la structure de gamme : 

 Utiliser des banques de données  

 Mesurer l'impact (rentabilité, satisfaction clientèle...) des solutions retenues et apporter 
d'éventuelles mesures correctives.  

 Trouver un équilibre au niveau de la qualité et du prix et de la marge 

 Déterminer les produits qui seront mis en magasin. 

Concevoir la répartition du linéaire de façon à répondre aux besoins de la clientèle et à 
rentabiliser l'espace.  

 Effectuer ou déléguer la mise en rayon, selon les règles établies d'après les études, après 
information du personnel.  

 Anticiper les besoins des consommateurs et prendre en compte l'évolution des 
comportements.  

 Cherche à améliorer, dans l'intérêt du distributeur et du fournisseur, la rentabilité du linéaire 
et à satisfaire le consommateur en le guidant dans ses choix.  

Qualifications  

Issu(e) d'une formation dans le domaine du commerce et merchandising, vous justifiez d'une 
expérience probante sur un poste similaire et dans des environnements alimentaires. 

Vous aimez le contact terrain et faites preuve de capacité d'organisation et de réactivité. Votre sens 
relationnel et votre dynamisme vous réussissent dans vos missions. (Ce poste demande une 
mobilité nationale) 

http://www.codifrance.fr/

