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Rentrée 2021 : recrutement de 4 000 alternants et stagiaires,
Auchan Retail s’investit pour les jeunes
Auchan Retail France recrutera, en 2021, 4 000
alternants et stagiaires, tous niveaux confondus,
du CAP au Bac +5. L’enseigne réaffirme ainsi sa
présence auprès des étudiants, lourdement
touchés par les conséquences économiques liées
à la crise de la Covid-19. En cumulant les CDI,
CDD et stages, alternances et contrats étudiants,
ce sont près de 16 000 jeunes de moins de 25 ans
qui travaillent chez Auchan Retail France. Au sein
de l'entreprise, ils peuvent découvrir divers
métiers, des achats à l’opérationnel magasin en
passant par la chaîne logistique. Malgré la crise
sanitaire, Auchan Retail maintient ses contrats
étudiants et conserve le même niveau de
recrutement des alternants avec un seul objectif : être une entreprise engagée et
investie dans le futur de ces professionnels en devenir.

Chiffres clés
4 000 recrutements en alternance et
en stage :
- Plus de 400 alternances et 200
stages en formation bac +3/5
- ¼ des recrutements en alternance
en métiers de bouche
15 831 jeunes de - de 25 ans : 10 686
en CDI ; 4 647 en CDD ; 498 en stage.
Parmi eux, 4 304 ont le statut
d’étudiants, dont 4 114 en CDI.
3 177 ont été embauchés en 2020 et
586 depuis le début de l’année 2021.

Alternance, transmission et passion au
service des étudiants
La formation en alternance permet aux
étudiants de réaliser une transition en
douceur vers la vie active. Ils sont sur le
terrain, aux côtés de professionnels
passionnés et attachés à transmettre leur
savoir-faire. Ils se plongent dans leur futur
métier tout en découvrant le secteur dans
lequel ils évoluent. Chez Auchan Retail, les
étudiants, tous niveaux confondus, intègrent
les équipes magasins, supply-chain et
logistique, SI, achats et marketing… Grâce à la
mobilisation des collaborateurs Auchan,
l’entreprise est un partenaire clé de la
réussite des étudiants qui affinent et
concrétisent leur projet professionnel.

Des formations innovantes au coeur des métiers qui recrutent
Plus qu’un simple accompagnateur, Auchan Retail est un véritable acteur de
l’apprentissage et se mobilise pour faire émerger de nouvelles formations avec des
partenaires experts. C’est le cas pour les métiers de bouche dont les compétences sont
propres et les débouchés multiples ou du programme d’alternance lancé en janvier 2021
avec Nestlé : un parcours de 2 ans avec une période de pratique de 1 an dans chaque
entreprise qui permet aux jeunes de découvrir le secteur du retail et celui de l’industrie.
D’autres formations inédites sont en cours de développement et seront annoncées
prochainement.
Crise sanitaire et alternance
Chez Auchan Retail, la crise sanitaire n’aura pas raison des jeunes et des étudiants !
Malgré les différentes mesures, et notamment le couvre-feu et l’obligation de fermer les
magasins à 18h, l’enseigne a maintenu l’ensemble des contrats étudiants en 2020 et reste
sur le même niveau d’embauche des alternants en 2021.

Happy trainees : des stagiaires
heureux chez Auchan Retail !
Auchan Retail a obtenu le label
HappyIndex®Trainees
2021
qui
récompense les conditions d’accueil
des stagiaires et apprentis.
Plusieurs critères sont retenus dans
l’attribution de ce label : la
progression
professionnelle,
l’environnement de travail, la relation
avec le tuteur, la motivation, la fierté
et le plaisir à faire partie de
l’entreprise

L’orientation professionnelle s’anticipe : “Tous
en stage” avec Auchan Retail
Conscients de la nécessité de sensibiliser assez
tôt les jeunes à l’ensemble des métiers qui
s’ouvrent à eux, l’enseigne est partenaire de
l’opération “Tous en stage”. Il s’agit d’aider des
élèves en classe de 3ème issus des quartiers
politique de la ville REP et REP+ à trouver une
première expérience en entreprise et leur faire
découvrir une multitude de professions.
Dans le contexte sanitaire, Auchan Retail s’adapte
et poursuit cette année son engagement en
proposant une intervention interactive et
digitalisée pour présenter les métiers de la
grande distribution aux collèges partenaires.

L'ensemble des offres est disponible sur auchan-recrute.fr
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