
« ««« «Viens chez LANDI

LANDI – Appréciez la différence
À l’image de leur slogan «appréciez la différence», les 
magasins LANDI ont réussi à se forger une position unique 
et originale sur le marché du commerce de détail, et à se 
différencier ainsi clairement de la concurrence.

Qualité, prix et choix

L’assortiment varié de LANDI offre à la clientèle une 
expérience d’achat incomparable. Dans près de 280 
magasins LANDI implantés en Suisse romande et aléma-
nique (pour la plupart organisés en coopératives), les 
clients LANDI trouvent des produits dans les domaines 
suivants :

 • Jardin (terreaux, engrais, appareils à moteur …)
 • Plantes
 • Agriculture
 • Petits animaux (alimentation et accessoires)
 • Vêtements (chaussures et vêtements de loisir)
 •  Ménage (appareils électriques, accessoires, 

soins du corps …)
 • Loisir (meubles de jardin, grils, piscines …)
 • Do-it (bricolage, peinture …)
 • Chauffage (appareils de chauffage et combustibles)
 • Mobilité (vélos et scooters)
 • Boissons (boissons sans alcool, bières, vins)
 • Agro food (fruits et légumes, farine, huile)

Le taux de notoriété de LANDI au sein de la population 
suisse est de plus de 98%. LANDI est reconnue pour son 
sérieux, sa constance et sa qualité.

« ««« «Tu cherches une profession attrayante et stimulante, 

dans une entreprise dynamique en pleine croissance qui t’offre 

des perspectives intéressantes?
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Ton apprentissage chez nous
Pour ton apprentissage dans la branche LANDI, tu as le 
choix entre trois formations initiales du commerce de détail:
 •  Assistant(e) du commerce de détail ACD (2 ans) avec 

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
 •  Gestionnaire du commerce de détail GCD (3 ans) 

avec certifi cat fédéral de capacité (CFC)
 •  Gestionnaire du commerce de détail GCD (3 ans) 

avec maturité professionnelle (CFC) et tu peux ainsi 
rejoindre le groupe performant des branches Polynatura.
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««« «Je suis passionné par la 

diversité de l’assortiment LANDI. 

Je fais ma formation de

 gestionnaire du commerce de détail 

chez LANDI, c’est évident!
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Chez LANDI, nous te proposons … 

 … une place d’apprentissage dans une entreprise moderne 
et saine en pleine expansion

 … un travail varié dans une branche LANDI qui compte un 
vaste assortiment et des produits intéressants

 … une activité au sein d’une équipe de vente attachant de 
l’importance à une bonne ambiance, à des relations 
loyales, enrichissantes et respectueuses

 … une excellente plateforme de formation continue interne 
avec de nombreuses possibilités d’évolution

Tes tâches

 •  Tu travailles le plus souvent au front de vente et contri-
bues de manière déterminante au succès de l’entreprise 
à travers des stratégies de communication performantes 
ainsi que par ta connaissance des déroulements de 
l’entretien de vente, des produits et de l’assortiment.

 •  Tu sais te comporter de manière orientée vers les 
objectifs et les solutions dans les différentes situations 
de vente.

 •  Tu présentes les marchandises dans le magasin de 
manière à ce qu’elles aient un effet attrayant pour les 
clients et les incitent à acheter.

Tes points forts

Tu es à l’aise dans les contacts humains. Tu attaches de 
l’importance à une apparence soignée ; tu es aimable et 
honnête. Tu contribues ainsi à donner une image positive 
de la LANDI. 
Tu aimes travailler en équipe. Tu trouves la variété de 
l’assortiment LANDI stimulante et tu t’intéresses aux 
tâches variées du magasin LANDI. Tu es une personne 
dynamique et résistante. Travailler le samedi n’est pas 
un problème pour toi. Tu fais preuve de fl exibilité. 

Tes lieux de formation

Durant ta formation initiale, tu fréquenteras trois lieux 
d’apprentissage : ton entreprise formatrice LANDI, l’école 
professionnelle cantonale et les cours interentreprises 
(CIE) au CAMPUS Sursee.

À la fi n de ton apprentissage…

 … tu es conscient de l’importance de la clientèle pour le 
succès de ton entreprise

 … tu es un conseiller / conseillère et un vendeur / 
vendeuse compétent et tu es à même de présenter les 
marchandises de manière optimale

 … tu connais l’assortiment LANDI, les marchandises et les 
prestations de service offertes ainsi que les processus 
de gestion des marchandises.



La première étape
Le magasin LANDI tout proche de chez toi se réjouit de 
recevoir ton dossier de candidature avec
 • ta lettre de motivation
 • ton CV
 • les bulletins de tes deux dernières années scolaires
 • le résultat du test d’aptitude/Multicheck (multicheck.ch)

Tu trouveras la liste des entreprises formatrices 
LANDI sur le site www.landi.ch.

Tes perspectives d’avenir au sein de LANDI

L’offre de formation et de formation continue interne 
de LANDI te permet de t’épanouir. 
Voici les possibilités d’avancement:
 • responsable de rayon
 • responsable du secteur vert ou adjoint/e
 • formateur/trice professionnel/le
 • responsable de magasin ou adjoint/e
 • chef/cheffe du commerce de détail

Plus d’informations

LANDI Forum (branche LANDI) à l’adresse 
landi.forum@landischweiz.ch 

Liens

 • www.landi.ch
 • www.landischweiz.ch

LANDI Suisse SA | LANDI Forum 
Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen

Téléphone 032 352 01 11
E-mail: landi.forum@landischweiz.ch
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