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Des fiches métiers,
pour quoi faire ?
Gérer les compétences
et les emplois de l’entreprise

m
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Des fiches métiers
100 % Commerces de gros
À la demande des partenaires sociaux de la CPNEFP des Commerces de gros
et à l’issue d’entretiens réalisés avec des professionnels d’entreprises représentatives
des 3 grands secteurs d’activités (commerces de gros interindustriel, commerces
de gros alimentaire, commerces de gros non-alimentaire), l’Observatoire des métiers département Études et Prospective d’Intergros, a conçu une cartographie des métiers.
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La cartographie des métiers des commerces de gros se compose
de fiches métiers qui couvrent les principales fonctions de l’entreprise :
COMMERCIALE / MARKETING /
ADMINISTRATION DES VENTES
• Chef de projet et gestionnaire
de commerce électronique
• Commercial(e) itinérant(e)
en commerces de gros
• Manager d’équipe commerciale
itinérante
• Manager d’équipe commerciale
sédentaire
• Responsable de magasin
en commerces de gros
• Responsable d’unité
commerciale
• Télévendeur(se)
en commerces de gros
• Vendeur(se) sur site
en commerces de gros
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 estionnaire approvisionnement
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TECHNIQUE
•R
 esponsable d’atelier
ée
tier peut être associ
Une même fiche mé

ns.
à plusieurs fonctio

s
r
e
i
t
é
m
s
e
h
c
fi
Les

Un outil au cœur
des ressources humaines
COMMERCES
DE GROS

Restructuration des métiers du commercial, évolution des approvisionnements,
recherche de fiabilisation de la chaîne logistique,... les entreprises des commerces
de gros font progresser leurs équipes dans tous les domaines.
Cette évolution représente un fort enjeu pour les entreprises. Pour les accompagner,
la branche professionnelle met à la disposition des entreprises et des salariés
la cartographie des métiers des commerces de gros.
Véritable dictionnaire, c’est un outil simple d’accès et adaptable pour travailler
de manière approfondie sur les compétences de l’entreprise.
Qu’il s’agisse de recruter, de choisir des formations adaptées ou d’organiser
la mobilité interne, les fiches métier de la cartographie proposent des points
de repère pour agir efficacement.

Un outil qui facilite votre quotidien
lorsque vous souhaitez :
• Recruter
•F
 ormer au plus juste
•R
 epérer les potentiels
•V
 aloriser les savoir-faire

Une aide pour répondre à vos obligations légales :
•C
 onduire les entretiens professionnels
•A
 dapter les salariés à leur poste de travail
•G
 érer le Compte Personnel de Formation (CPF)

Des fiches métiers,
pour quoi faire ?

Un outil pragmatique
pour chaque situation
P
 our réussir vos recrutements
• Élaborer de façon précise la fiche de poste du futur collaborateur
• Définir le profil recherché et rédiger la bonne offre d’emploi
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• Lors de l’entretien de recrutement, évaluer objectivement
les compétences des candidats par rapport à vos attentes

P
 our développer les compétences
de vos équipes
• Concevoir un support objectif pour préparer l’entretien professionnel
• Visualiser les compétences à acquérir ou à développer
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• Donner des repères aux managers pour faire évoluer
les membres de leur équipe
• Faciliter la transmission des savoir-faire
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P
 our accompagner la mobilité interne
des salariés de votre entreprise

FICHES ROME

• Identifier les points communs entre différents métiers et emplois
• Situer un salarié dans un projet de mobilité
• Faire progresser le salarié vers de nouvelles compétences
• Former pour accompagner le changement de métier

P
 our valoriser les savoir-faire
de votre entreprise
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• Utiliser un vocabulaire partagé
pour présenter les métiers
de votre entreprise
• Informer sur les métiers
de votre entreprise à l’occasion
de salons professionnels ou auprès
des jeunes et des familles

Fiche métier
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Un outil au plus près
de la réalité des entreprises
Prendre en compte les spécificités du secteur, les passerelles entre les métiers
et les évolutions de l’environnement professionnel.

Identifier le métier dans votre entreprise
Définition

• Présentation générale du métier.

Autres appellations

•A
 utres intitulés en usage dans les entreprises de la branche.
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•M
 ention du, ou des, n° de fiche du Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois de Pôle emploi à laquelle se rapporte le métier.

Connaître les pré-requis nécessaires
pour exercer le métier
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Fiche Rome

Accès au métier

•E
 xpérience, diplôme, certification ou qualification requis pour exercer ce métier.
•D
 iplômes de l’Éducation nationale.
•C
 QP de la branche.
• Titres professionnels.

Définir le profil adéquat dans votre entreprise
Compétences

•S
 avoir-faire et savoir-être nécessaires à l’exercice du métier.

Connaissances

•E
 nsemble des savoirs nécessaire à l’exercice du métier.
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Décrire le métier
Activités professionnelles
• Liste des tâches réalisées.
• Particularités de l’exercice du métier selon le secteur d’activité
(alimentaire, non alimentaire, interindustriel).

Relations professionnelles

• Rapports qui s’établissent dans le cadre du travail entre les salariés
et les managers au sein des différents services de l’entreprise
et vis-à-vis des partenaires ou fournisseurs.

Anticiper l’évolution prévisible du métier
Passerelles de mobilité

• Présentation des possibilités d’évolution vers d’autres postes
ou vers d’autres métiers.

Perspectives d’évolution

• Présentation de l’évolution du métier et des conséquences
en termes de compétences et d’emplois.
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