
HÔTE(SSE) D’ACCUEIL
Employé(e), Niveau 2

(CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) 

Fiche de fonction 

Répond à l’ensemble des demandes de renseignements des clients. Valorise auprès d’eux les outils de

fidélisation. Assure les opérations de location et de reprise de matériels, effectue les remboursements

selon les consignes reçues. Enregistre les commandes spécifiques. Surveille le fonctionnement de

machines en libre-service.

Accueille les intervenants extérieurs (prestataires, commerciaux…) selon les consignes de la Direction.

ACTIVITES PRINCIPALES

• Adopte une attitude commerciale adéquate (ex: politesse, courtoisie…).
• Accueille et répond à l’ensemble des demandes de renseignements des clients du point de vente, 

notamment est à même de répondre personnellement sur les sujets suivants :
� les opérations promotionnelles en cours, les produits concernés, la durée de l’offre…
� la présence de produits dans le point de vente, l’emplacement de ces produits dans les 

rayons.
� les services proposés par le point de vente (exemple : location de véhicules, livraison…)
� les possibilités de retour de marchandises, les conditions définies pour ces retours.
� les possibilités de commande spécifique, le délai et les conditions définies par la direction 

pour ces commandes (acomptes, arrhes,…).

• Valorise auprès des clients les outils de fidélisation dans le respect des règles définies par la 
direction :
� informe les clients sur les avantages du programme de fidélité.
� enregistre les adhésions au programme de fidélité; créé(e) les cartes de fidélité.
� se tient informé(e) des opérations fidélité en cours, distribue aux clients les collecteurs selon 

les consignes de la direction.

• Assure le standard téléphonique du PDV, et est chargé(e) de transférer les appels aux services 
concernés. 

• Se tient informé(e) des opérations promotionnelles en cours et à venir auprès de son/sa 
supérieur(e) hiérarchique.

• Effectue les prises de commandes spécifiques des clients.

• Assure l’accueil des personnes extérieurs à l’entreprise (commerciaux, représentants, candidats à 
l’embauche…) selon la procédure et les consignes définies par la direction; les oriente vers leur 
interlocuteur.

• Veille au bon fonctionnement des machines en libre-service dans le point de vente (exemple : la 
photocopieuse…).

• Assure, suivant la fréquence déterminée par la direction, le traitement des suggestions clients. 
Informe son/sa supérieur(e) hiérarchique des remarques indiquées par ces derniers.

• Veille à mettre à la disposition des clients des feuillets ou bons, leur permettant de faire état de 
leurs remarques ou suggestions. Place ces documents à proximité de la boite réservée à cet effet. 

• Participe personnellement à l’animation du service accueil dans le cadre d’opérations 
commerciales spécifiques du PDV.

Accueil et 
Relation Client
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• Respecte les procédures définies par la direction pour les retours de marchandises restant à 
l’accueil.

• Assure la propreté de son poste de travail et de ses abords (comptoir accueil …) durant son temps 
de présence, selon les règles définies par la direction. 

• Assure l’affichage en bonne et due forme des communications concernant le retrait sanitaire de 
produits concernés par un message de retrait- rappel à destination des clients. 

• Constate et informe son/sa supérieur(e) hiérarchique en matière de publicité mensongère (prix 
erronés et/ou indisponibilité des articles présents sur prospectus). 

• S’assure du libre accès au matériel de sécurité près de son secteur, veille au libre accès des 
issues de secours.

• S’assure du libre accès aux dégagements.

• Suit les procédures définies par la direction en cas de situation de crise (ex: braquage…).

Hygiène, 
Règlementation 

et Sécurité
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• Doit porter sa tenue de travail et son badge.

• Doit veiller à la propreté de sa tenue et de son hygiène personnelle.

• Suit les stages de formations décidés par sa direction.

• Est présent lors des réunions d’information et de formation organisées par son supérieur et/ou la 
direction du point de vente.

LISTE NON LIMITATIVE, NI EXHAUSTIVE

Taches pouvant être modifiées en fonction des nécessités des besoins du service

Personnel

Gestion et 
Respect des 
procédures

• Etablit les factures sur demande des clients

• Remplit les documents de garantie pour le matériel vendu dans le point de vente (date, tampon du 
point de vente…).

• Participe à la lutte anti-démarque, notamment en contrôlant les retours de marchandises et les 
conditions de validité des garanties.

• Effectue les remboursements et les échanges dans le respect de la procédure et des consignes 
définies par la direction.

• Remonte au service comptable les documents liés aux retours et aux remboursements de 
marchandises.

• Assure les opérations de location et de reprise de matériel en suivant les procédures définies par 
la direction.

• Dans le cadre d’un point relais colis peut-être amené(e) à réceptionner et délivrer les colis selon 
la procédure définie par la hiérarchie.

• Est amené(e) à participer à la réalisation de inventaires, à la fréquence définie par la direction.

• Est chargé(e) de la mise en place et du suivi de l’affichage lié au stand accueil.

• Met en place et fait le réassort des catalogues, cartes traiteurs, prospectus… sur les 
emplacements prévus à cet effet à l’entrée du magasin. 

• Veille à la propreté du tableau d’affichage réservé aux clients

Affichage


