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METIERS 
 

Bienvenue dans le commerce orientation-regionsud 

Les métiers et l’emploi dans le commerce et distribution, ONISEP 

29 fiches métiers, FCD–Fédération du Commerce et de la Distribution 

Les métiers en supermarché :  

▪ Les métiers en supermarché  

▪ Chez U-logistique 

▪ Chez U-enseigne 

▪ Les métiers de l’informatique dans la grande distribution 

▪ Les métiers supports dans la grande distribution 

Découvrir le B to B : 70 métiers différents, 124 écoles, 1525 entreprises  

Commerce-vente, pole-emploi 

La grande distribution : une pépinière de métiers, pole-emploi  

Nos vidéos : 

 Commerce et grande distribution- Vendez moi ce stylo ! -YouTube 

▪ Métier Bouchers Vidéo-clip 

▪ Métier Employés de libre-service – Vidéo-clip 

▪ Métier Représentants auprès des particuliers – Vidéo-clip 

▪ Métier Télévendeurs – Vidéo-clip 

Commerce / Vente / Métiers de bouche,  citedesmetiers-tv  

Webinaires, vidéos, documentation - Les métiers du commerce et de la distribution   

IJ box (abonnement numériques) : Dossiers disponibles à la Cité des Métiers 

▪ Les métiers de la vente : du CAP au bac pro 

▪ Les métiers de la vente : bac et études supérieures 

▪ Économie, gestion, management : écoles et universités 

 
  

COMMERCE - GRANDE DISTRIBUTION 
octobre 2022 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/focus-commerce
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Commerce-et-distribution/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-commerce-et-la-distribution
https://www.fcd.fr/emploi-formation/nos-metiers/
https://u-emploi.com/nos-metiers/les-metiers-en-supermarche
https://u-emploi.com/nos-metiers/les-metiers-de-la-logistique-dans-la-grande-distribution
https://u-emploi.com/nos-metiers/les-metiers-du-commerce-dans-la-grande-distribution
https://u-emploi.com/nos-metiers/les-metiers-de-l-informatique-dans-la-grande-distribution
https://u-emploi.com/nos-metiers/les-metiers-supports-dans-la-grande-distribution
https://btobmyjob.intergros.com/decouvrir-commerce-btob
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/commerce-vente.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/commerce-vente/grande-distribution/la-grande-distribution--une-pepi.html
https://youtu.be/aAdRd5yjHNM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GgtxMbyrh3I
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r0z60_employes_de_libre_service_jan19.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=FxV95ixr0fU
https://www.youtube.com/watch?v=2LdFOVUisTw
https://www.youtube.com/watch?v=uQRDWyKwNZQ
https://www.citedesmetiers-tv.fr/commerce-vente-metiers-de-bouche/
https://vimeo.com/684182405/46947ff860
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FORMATIONS 
 

La filière de formation "COMMERCE, VENTE" en Provence Alpes-Côte d’Azur,  infographie, mars 2020 

Quelle formation choisir ? btobmyjob   

Alternance dans le commerce du gros, app.powerbi  

Commerce - formations : candidat.pole-emploi 

 
EMPLOI 

 
Paroles d'experts. Les enjeux de la filière Commerce en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pole-emploi 

Les 5 activités qui recrutent le plus en PACA, pôle emploi  

Le secteur du commerce en PACA pole-emploi 

Recrutements - mesevenementsemploi.pole-emploi  

Les métiers qui recrutent en région Sud –Commerce- orientation-regionsud 

Marché du travail en PACA, Pôle Emploi, IMT (informations marché du travail, les données statistiques, 

les offres d’emploi).  

Code ROME, Titre, nombre d’offres d’emploi pour 10 demandeurs d’emploi 

 

D     Commerce, Vente et Grande distribution 
2020 (mai) 2021 (avril) 2022 (oct.) 

D 11   Commerce alimentaire et métiers de bouche 
   

D 11 01 Boucherie  
7/10 8/10 7/10 

D 11 02 Boulangerie - viennoiserie  
35/10 32/10 18/10 

D 11 03 Charcuterie - traiteur  
13/10 8/10 10/10 

D 11 04 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie  
5/10 4/10 4/10 

D 11 05 Poissonnerie  
13/10 9/10 7/10 

D 11 06 Vente en alimentation  
13/10 9/10 6/10 

D 11 07 Vente en gros de produits frais  
5/10 -/- -/- 

D 12   Commerce non alimentaire et de prestations de confort 
   

D 12 01 Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion  
4/10 4/10 3/10 

D 12 02 Coiffure  
5/10 3/10 2/10 

D 12 03 Hydrothérapie  
-/- -/- -/- 

D 12 04 Location de véhicules ou de matériel de loisirs  
10/10 4/10 6/10 

D 12 05 Nettoyage d'articles textiles ou cuirs  
10/10 6/10 5/10 

D 12 06 Réparation d'articles en cuir et matériaux souples  
-/- -/- -/- 

D 12 07 Retouches en habillement  
-/- -/- -/- 

D 12 08 Soins esthétiques et corporels  
4/10 2/10 2/10 

D 12 09 Vente de végétaux  
4/10 4/10 4/10 

D 12 10 Vente en animalerie  
3/10 1/10 1/10 

D 12 11 Vente en articles de sport et loisirs  
4/10 2/10 2/10 

D 12 12 Vente en décoration et équipement du foyer  
9/10 6/10 5/10 

D 12 13 Vente en gros de matériel et équipement  
4/10 3/10 2/10 

https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/ga15_la_filiere_de_formation_commerce_vente.pdf
https://btobmyjob.intergros.com/choisir-formation
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGY0YmQ0OGYtZDY4ZC00OTk4LWIyY2QtZjIyN2QzZGU0NjNlIiwidCI6IjBiYWM4NGNhLWEyMDgtNGU4Zi04ZjdkLTQ1NWVkMjllMzZiYSJ9
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche;JSESSIONID_RECH_FORMATION=SvqEFCxBTqm5ypWt0tBjTxho5x24OYAWK0OlnHsyGC79MnaeHA-s!-236972139?ou=REGION-93&quoi=FORMACODE-34554&range=0-9&tri=0
https://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/secteurs-et-metiers/paroles-dexperts-les-enjeux-de-la-filiere-commerce.html?type=article
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/provence-alpes-cote-d-azur/files/paca/new_documents/infographie_commerce-1.pdf
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/les-expertises-davenir/commerce.html
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-qui-recrutent-commerce
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11564&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=38444&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11742&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=17579&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14803&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20564&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12744&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10259&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12688&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10608&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10727&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16980&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18515&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=19245&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14894&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20534&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20511&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20552&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20547&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20636&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
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D 12 14 Vente en habillement et accessoires de la personne  
2/10 1/10 1/10 

D 13   Direction de magasin de détail 
   

D 13 01 Management de magasin de détail  
12/10 11/10 5/10 

D 14   Force de vente 
   

D 14 01 Assistanat commercial  
8/10 5/10 5/10 

D 14 02 Relation commerciale grands comptes et entreprises  
6/10 4/10 3/10 

D 14 03 Relation commerciale auprès de particuliers  
9/10 8/10 7/10 

D 14 04 Relation commerciale en vente de véhicules  
2/10 1/10 1/10 

D 14 05 Conseil en information médicale  
-/- -/- -/- 

D 14 06 Management en force de vente  
6/10 5/10 2/10 

D 14 07 Relation technico-commerciale  
11/10 6/10 5/10 

D 14 08 Téléconseil et télévente  
14/10 9/10 7/10 

D 15   Grande distribution 
   

D 15 01 Animation de vente  
12/10 4/10 2/10 

D 15 02 Management/gestion de rayon produits alimentaires  
18/10 15/10 10/10 

D 15 03 Management/gestion de rayon produits non alimentaires  
5/10 4/10 4/10 

D 15 04 Direction de magasin de grande distribution  
3/10 2/10 2/10 

D 15 05 Personnel de caisse  
3/10 2/10 1/10 

D 15 06 Marchandisage  
36/10 12/10 15/10 

D 15 07 Mise en rayon libre-service  
8/10 3/10 2/10 

D 15 08 Encadrement du personnel de caisses  
6/10 6/10 5/10 

D 15 09 Management de département en grande distribution  
4/10 10/10 8/10 

 
BMO -Besoins en Main-d’œuvre 

▪ BMO Commerce & réparation automobile, PACA, 2022 
▪ BMO commerce de détail, PACA, 2022 

▪ BMO Commerce de gros, PACA, 2022 

       Le guide des ressources emploi (abonnement numérique accessible à la Cité des Métier) 

Les rubriques à consulter :  

▪ Commerce / Commerce associé • Franchise 
▪ Commerce / e-commerce • m-commerce • VAD • Marketing digital • Relation client • Télémarketing • 

Centres d’appel 
▪ Commerce Distribution / Fonctions management 
▪ Commerce Distribution / Hypers • Centres commerciaux • Alimentation • Équipement – Bricolage • 

Commerce de détail et de proximité 
▪ Commerce international / Import • Export 
▪ Fonctions commerciales • Négoce • Forces de vente • ADV 

 
Offres d’emploi 
 

https://www.auchan-recrute.fr/auchan-jobs/ 

https://carrieres.fnacdarty.com/search?q 

https://emplois.lidl.fr/offres-d-emploi 

https://joinus.decathlon.fr/fr/annonces 

https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20613&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18781&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11210&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11388&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13489&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20528&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13938&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18950&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20291&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20299&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11035&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12284&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10270&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14420&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11640&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=19130&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14769&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12077&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12324&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=GA&lb=0&pp=2022&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=GC&lb=0&pp=2022&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=GB&lb=0&pp=2022&ss=1
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://www.auchan-recrute.fr/auchan-jobs/
https://carrieres.fnacdarty.com/search?q
https://emplois.lidl.fr/offres-d-emploi
https://joinus.decathlon.fr/fr/annonces
https://recrute.carrefour.fr/liste-des-offres
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https://recrute.groupe-casino.fr/fr/annonces 

https://recrute.leroymerlin.fr/jobs/sites 

https://recrutement.groupe-champion.com/rejoignez-nous-rh/nos-offres-d-emploi 

https://recrutement.monoprix.fr/fr/annonces 

https://www.aldi.fr/carriere/recherche-offres.html 

https://recrutement.boulanger.team/fr/annonces 

https://www.carriere-distribution.com/ 

https://www.distrijob.fr/emploi.aspx 

https://www.distri-recrute.fr/ 

https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-grande-distribution-commerce-vente 

https://www.jobmarketingvente.com/offres-emploi-provence-alpes-cote-d-azur/ 

https://www.metrorecrut.fr/ 

https://www.michaelpage.fr/jobs/distribution-commerce 

https://lurl.fr/9WeU    

https://www.u-emploi.com/offres-emploi 
 

CREATION D’ACTIVITE 

Dossiers projecteurs, (disponibles pour la consultation à la Cité des Métiers) 

Commerce alimentaire et commerce non-alimentaire :  

 
PLUS D’INFO 

 
Chiffres clés, tendances, publications  
 

La Fédération du Commerce et de la Distribution -FCD regroupe la plupart des enseignes de la grande 

distribution, qu'il s'agisse de la distribution alimentaire ou de la distribution spécialisée. 

Chiffres clés : 

▪ Près de 700 000 emplois 

▪ Plus de 10 millions de clients par jour 

▪ Un volume d'affaires d'environ 200 milliards d'euros 

Bilan e-commerce au 1er trimestre 2022 : un chiffre d’affaires en hausse de 12%, fevad 

Les 20 branches professionnelles constitutives de l'Opcommerce   

L'explorateur du commerce -Le portail prospectif du commerce. Emploi, compétence, formation : chiffres clés 

et tendances d'évolution 

Boucherie charcuterie 
Créer un commerce d'alimentation générale 
Créer une entreprise d'import-export 
Devenir caviste 
Devenir fleuriste 
Ouvrir un commerce ambulant 
Ouvrir un commerce de fruits et légumes - Devenir 
primeur 
Ouvrir un magasin de vélos 
Ouvrir une boulangerie 
Ouvrir une boutique de décoration 
 

Ouvrir une boutique de lingerie indépendante 
Ouvrir une boutique de parfumerie et cosmétiques 
Ouvrir une boutique de prêt-à-porter 
Ouvrir une épicerie fine 
Ouvrir une librairie 
Ouvrir une pâtisserie artisanale 
Se lancer dans la bijouterie fantaisie 
Se lancer dans le bio 
Se lancer dans les loisirs créatifs 
Tendances et innovations dans l'économie du sport 

 

https://recrute.groupe-casino.fr/fr/annonces
https://recrute.leroymerlin.fr/jobs/sites
https://recrutement.groupe-champion.com/rejoignez-nous-rh/nos-offres-d-emploi
https://recrutement.monoprix.fr/fr/annonces
https://www.aldi.fr/carriere/recherche-offres.html
https://recrutement.boulanger.team/fr/annonces
https://www.carriere-distribution.com/
https://www.distrijob.fr/emploi.aspx
https://www.distri-recrute.fr/
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-grande-distribution-commerce-vente
https://www.jobmarketingvente.com/offres-emploi-provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.metrorecrut.fr/
https://www.michaelpage.fr/jobs/distribution-commerce
https://lurl.fr/9WeU
https://www.u-emploi.com/offres-emploi
https://bpifrance-creation.fr/librairie/19-commerce-alimentaire
https://bpifrance-creation.fr/librairie/20-commerce-non-alimentaire
http://www.fcd.fr/le-secteur/le-commerce-et-la-distribution/
https://www.fevad.com/bilan-e-commerce-au-1er-trimestre-2022-un-chiffre-daffaires-en-hausse-de-12/#:~:text=Les%20chiffres%20cl%C3%A9s%20du%201,'affaires%20du%20e%2Dcommerce.
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/qui-sommes-nous/
https://www.lexplorateurducommerce.com/
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Données statistiques en PACA 

 

 
  

https://www.lexplorateurducommerce.com/explorateur/branches/explorer/chiffres
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E-commerce : E-commerce : 13 grandes tendances à prévoir pour 2022, codeur 

Le commerce BtoB en moins d'1 minute ! btobmyjob    

Le commerce et la distribution, fcd  

Libre Service Actualités  LSA est un magazine hebdomadaire professionnel français consacré à l’actualité et à 

l’analyse des tendances de l'industrie alimentaire, du commerce, de la grande distribution et de la 

consommation.  

Une écologisation à deux visages dans le commerce, cereq 

Quels métiers porteurs dans les filières économiques en Provence - Alpes - Côte d’Azur ? Une approche 

conjoncturelle des tensions sur le marché du travail, 2020, orm-paca, commerce- page 31 

Le commerce en Provence Alpes-Côte d’Azur, portrait de région, 2020, lopcommerce 

 
 
Observatoire prospective de commerce 2021, rapport-activite-observatoire  

Données statistiques et analyse des tendances d’emploi en PACA 

DAT@ORM, secteur d’activité : Commerce, réparation d’automobile et de motocycles 

 

 

https://www.codeur.com/blog/tendances-ecommerce-2021/
https://btobmyjob.intergros.com/decouvrir-commerce-btob
https://www.fcd.fr/le-secteur/le-commerce-et-la-distribution/
https://www.lsa-conso.fr/
https://www.cereq.fr/une-ecologisation-deux-visages-dans-le-commerce
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_pano09_web.pdf
https://www.lopcommerce.com/media/2uapnvt0/8510_4-pages_region_provence_alpes_cote-azur_2021_v3.pdf
https://rapport-activite-observatoire.lopcommerce.com/2021/rapport-activite-2021/pdf/bilan-observatoire-rapport_activite_2021.pdf
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/comment-se-caracterise-l-emploi-salarie?codem=GZ

