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POURQUOI UNE NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION DE LA BRANCHE ?

• Depuis la dernière modification de la grille de classification par avenant en date du 5 octobre 2000 à la 
convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, un 
travail de cartographie des métiers a permis de mettre en évidence que les métiers et les entreprises de la 
branche ont connu d’importantes mutations.

• Ainsi l’ancienne grille n’est plus en mesure de prendre en compte les spécificités actuelles des emplois 
et les évolutions professionnelles des salariés.

• Les partenaires sociaux signataires ont donc estimé nécessaire de faire évoluer la classification des emplois de 
la branche en mettant en place une nouvelle grille assortie d’une nouvelle méthode de classification dite à 
critères classants.

• A cet effet, un accord de branche a été signé le 14 décembre 2016 (Voir l’accord)
Celui-ci se substitue à l’avenant n° 40 du 5 octobre 2000, relatif à la classification des emplois.
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http://www.unfd.fr/documents/File/avenants/Accord%20relatif%20a%20la%20classification%20des%20emplois%2014%20decembre%202016.pdf


QU’EST-CE QU’UNE CLASSIFICATION DES EMPLOIS ?

• Une classification a pour objectif de définir et de hiérarchiser des emplois dans des niveaux.

• Elle assure la relation avec la rémunération en matière de salaires minima conventionnels garantis en 
permettant d’appliquer le principe selon lequel à toute progression de niveau de classification est associée une 
progression de la rémunération minimale.
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COMMENT EST STRUCTUREE LA NOUVELLE CLASSIFICATION ?

La nouvelle grille de classification se compose de 4 critères classants et de 11 niveaux répartis dans les trois grandes catégories professionnelles. 
Pour chaque emploi, il appartient à chaque entreprise de déterminer le niveau qui lui correspond le mieux, à l’aide des quatre critères retenus dans 
la grille de classification et de la description du contenu de l’emploi.

Cette évaluation multicritères permet de la rendre plus objective.

Les critères retenus sont :
- Connaissance / technicité : Ensemble des savoirs, compétences et aptitudes requis pour exercer l’emploi
- Relations commerciales/ professionnelles : Exigences de contact avec les acteurs internes ou externes de l’entreprise, qui sont à mettre en

œuvre dans la tenue de l’emploi
- Responsabilité : Contribution de l’emploi au fonctionnement de l’entreprise et/ou le niveau de responsabilité hiérarchique
- Initiative/autonomie : Latitude à effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre dans l’exercice de l’emploi

Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche sont les :
- Employés : Niveaux E1 à E7
- Agents de maitrise : Niveaux AM1 et AM2
- Cadres : Niveaux C1 et C2

Onze niveaux de classification sont ainsi retenus.
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QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER LORS DU CLASSEMENT DES EMPLOIS ?

• Le classement d’un emploi ne s’attache pas à l’individu

• Il s’agit d’évaluer le niveau de l’emploi dans la classification et non la personne qui l’occupe.

• Il convient de s’attacher à l’emploi effectivement occupé en considération des fonctions effectivement
exercées de manière permanente dans l’entreprise.

• Il ne s’agit ni d’un entretien annuel d’évaluation ni d’un entretien professionnel.

• La formation et les diplômes sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont requis pour
l’emploi
Ainsi, par exemple, le diplôme en mathématiques d’un salarié occupant un emploi de responsable de magasin
au sein de l’entreprise n’agira pas dans le classement de l’emploi occupé.

• L’intitulé de poste et/ou la rémunération attribués aux salariés ne préjugent pas du classement de l’ emploi
occupé
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QUELLE EST LA METHODOLOGIE POUR DECRIRE LES EMPLOIS DE MON ENTREPRISE ?

JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE SALAIRE

1 2 3 4 5 6
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        JE DECRIS LES EMPLOIS

Pour ce faire, je peux m’appuyer sur les définitions des emplois-repères annexés à la classification de branche si elles correspondent à la 
description des emplois de mon entreprise et/ou décrire mes propres emplois.

Exemple :
VENDEUR Finalité de l’emploi :

-
-

Missions principales :
-
-

Missions spécfiques :
-
-

Compétences, connaissances :
-
-

JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE SALAIRE

1 2 3 4 5 6

1
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JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE SALAIRE

1 2 3 4 5 6

        JE CLASSE LES EMPLOIS

• Pour ce faire, j’utilise la grille de classification et je classe l’emploi en fonction des quatre critères classants.

• Je peux me référer aux exemples d’emplois repères qui ont fait l’objet d’un classement dans la nouvelle grille de classification par les
partenaires sociaux s’ils correspondent aux emplois occupés dans l’entreprise.

RAPPEL :

- Le passage du niveau E1 au Niveau E2 est automatique après six mois d’ancienneté au poste dans l’entreprise.

- L’obtention des certificats de qualification professionnelle (CQP) donne accès de manière automatique à un niveau de classement dans la grille
de classification de la branche après une période déterminée d’ancienneté dans le métier et au poste correspondant au :

• CQP Employé de vente du commerce alimentaire de détail : Accès au niveau E3 après 3 mois d’ancienneté dans la même entreprise

• CQP Vendeur Conseil en Crèmerie - Fromagerie , Primeur, Caviste, Produits Biologiques ou Epicerie : Accès au niveau E5 après 6
mois d’ancienneté dans le métier et dans le poste correspondant au CQP (délai courant à compter de la date de délivrance du CQP par la
CPNEFP), sauf si le CQP est obtenu par validation des acquis de l’expérience (VAE) (accès au niveau sans délai))

• CQP  Manager d’unité commerciale du commerce alimentaire de détail : Accès au niveau AM1 après 6 mois d’ancienneté dans le
métier et dans le poste correspondant au CQP (délai courant à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNEFP), sauf si le CQP
est obtenu par validation des acquis de l’expérience (VAE) (accès au niveau sans délai)

• CQP Adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes : Accès au niveau AM1 après 6 mois d’ancienneté dans le métier et dans
le poste correspondant au CQP (délai courant à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNEFP), sauf si le CQP est obtenu par
validation des acquis de l’expérience (VAE) (accès au niveau sans délai)


Voir la grille de 
classification2
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JE RATTACHE LE NIVEAU DE CLASSEMENT DE CHAQUE EMPLOI 
AU SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL CORRESPONDANT

• Il est attaché à la nouvelle grille de classification une grille de salaire conventionnelle applicable au plus tard dans les quatre mois après
l’extension de l’accord de classification.

• Le passage de l’ancienne à la nouvelle classification ne pourra en aucun cas engendrer de perte de salaire.

- Ainsi si le salaire minimum conventionnel résultant de la nouvelle classification est inférieur au salaire antérieurement perçu par le salarié,
le salaire de base doit être maintenu.

- Si le salaire minimum conventionnel résultant de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salaire de
l’intéressé est réajusté en fonction du nouveau salaire minimum conventionnel ou, si elle existe, en fonction de la grille de salaires
applicable dans l’entreprise, si elle est plus favorable.

- En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement
appliqué.

JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE SALAIRE

1 2 3 4 5 6

3
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 J’INFORME LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU NOUVEL ACCORD 
RELATIF A LA CLASSIFICATION

• L’employeur est tenu de fournir chaque année la liste écrite des modifications apportées aux textes de la convention collective applicable
dans l’entreprise au Comité d’entreprise, aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel. A défaut de représentants du personnel, cette
information est communiquée aux salariés.

• Dans ce cadre, un exemplaire du nouvel accord de classification est tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail, un avis
devant être affiché à ce sujet. Cette mise à disposition peut se faire via intranet pour les entreprises qui en sont dotées.

JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE SALAIRE

1 2 3 4 5 6

4
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JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE SALAIRE

1 2 3 4 5 6

5

Mme- M. «Prénom et Nom du salarié» 

«Numéro et rue»

«Code postal» «Ville

«Lieu» le «Date»

J’INFORME PAR ECRIT CHAQUE SALARIE

• Modèle de lettre :

«Dénomination sociale»

«Forme de la Société»

au capital de «Montant» euros

Siège social : «Numéro et rue»

«Code postal» «Ville»

«Numéro» RCS «Ville»

Objet : Mise en application du nouvel accord de classification de la convention collective du Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits 
laitiers et de la nouvelle grille des salaires minima conventionnels

Madame, Monsieur,

Un nouvel accord relatif à la classification des emplois dans la branche a été signé et étendu.

L’emploi que vous occupez classé………….(Préciser le classement actuel) est dorénavant classé au niveau ……………(Préciser le nouveau classement) du 
fait de cette nouvelle classification.

(Si cette nouvelle classification n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié) Votre salaire reste inchangé.

(Si cette nouvelle classification a une incidence sur la rémunération du salarié) Votre salaire est réajusté en conséquence (Préciser le nouveau montant).

Cette (ou ces) information(s) sera (seront) portée(s) sur votre prochain bulletin de salaire.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

Pour la Société : «Dénomination sociale»

 Mme- M. «Prénom et Nom du représentant de l’employeur»

    «Qualité du signataire»
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 J’ACTUALISE LES BULLETINS DE SALAIRE6

JE DECRIS 
LES EMPLOIS

JE CLASSE 
LES EMPLOIS

JE RATTACHE 
LE NIVEAU AU SMC

J’INFORME LES 
REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL

J’INFORME PAR ECRIT
CHAQUE SALARIE

J’ACTUALISE LES 
BULLETINS DE 

SALAIRE

1 2 3 4 5 6

aveurs
ommerce

ation de proximité

13



QUAND DOIT ETRE MISE EN APPLICATION LA NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION 
DANS LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE ?

• La nouvelle grille de classification doit être mise en œuvre au sein des entreprises de la branche dans les 
quatre mois suivant la publication de l’arrêté d’extension de l’accord.
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ANNEXE 1 - METHODE DE CLASSEMENT DE L’EMPLOI

Description de l’emploi

Classement de l’emploi 
selon les 4 critères :
- connaissance/technicité
- relations commerciales/

professionnelles
- responsabilité
- initiative/autonomie

Détermination du niveau
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ANNEXE 2 - EXEMPLE DE STRUCTURE DE FICHE D’EMPLOI

INTITULE DE L’EMPLOI

Finalité de l’emploi :
• 
• 
• 
• 
Missions principales : 
• 
• 
• 
• 
Missions spécifiques Qualité Hygiène Sécurité Environnement:
• 
• 
• 
• 
Compétences/ connaissances :
• 
• 
• 

Niveau de classement :
Catégorie professionnelle :
Minimum salarial conventionnel :
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ANNEXE 3 - GRILLE DE CLASSIFICATION

EMPLOYES

Niveau Connaissance/ technicité Relations commerciales/ 
professionnelles

Responsabilité Initiative/Autonomie

E1 Formation de base acquise lors 
de la scolarité obligatoire
Reconnaissance des produits
Adaptation aux outils, techniques 
et procédures internes

Relations régulières:
- Filière vente: accueille, oriente,
sert et encaisse le client
- Toutes filières: échange avec
les autres intervenants internes
et/ou externes
Rend compte à sa hiérarchie

Exécute des tâches  selon 
les consignes données par 
sa hiérarchie

Réalise les tâches deman-
dées sous la responsabilité 
de sa hiérarchie

E2
Seuil d’accueil : Passage 
automatique au Niveau 
E2 après 6 mois d’expé-
rience au poste dans 
l’entreprise

Formation de base acquise lors 
de la scolarité obligatoire
Connait les procédures, tech-
niques et outils internes
Reconnait les principales carac-
téristiques des produits

Relations régulières
- Filière vente: accueille, oriente,
sert et encaisse le client
- Toutes filières: échange avec
les autres intervenants internes
et/ou externes
Rend compte à sa hiérarchie

Exécute des tâches selon 
les consignes données par 
sa hiérarchie

Réalise les tâches deman-
dées et les contrôle sous la 
responsabilité de sa hié-
rarchie

E3 CQP : employé(e) de 
vente

Formation de base acquise lors 
de la scolarité obligatoire
Connait les procédures, tech-
niques et outils internes
Connait les principales caracté-
ristiques des produits

Relations régulières
- Filière vente: accueille, oriente,
sert et encaisse le client
- Toutes filières: échange avec
les autres intervenants internes
et/ou externes
Rend compte à sa hiérarchie

Exécute des tâches selon 
les consignes données par 
sa hiérarchie

Réalise les tâches deman-
dées et les contrôle sous la 
responsabilité de sa hié-
rarchie
Prend des initiatives occa-
sionnelles dans le cadre des 
procédures définies pour 
s’adapter aux situations cou-
rantes de l’emploi exercé
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ANNEXE 3 - GRILLE DE CLASSIFICATION

EMPLOYES

Niveau Connaissance/ technicité Relations commerciales/ 
professionnelles

Responsabilité Initiative/Autonomie

E4 Formation de base acquise lors 
de la scolarité obligatoire ou 
complétée le cas échéant par 
une formation ou par une pra-
tique professionnelle
Connaissance approfondie des 
produits, des procédures, outils 
et équipements
Met en pratique son « savoir 
faire » du métier  aux produits, 
procédures, outils, équipements

Autres emplois que la vente: 
Niveau de connaissances mini-
mum équivalant à celui d’un CAP 
et/ou expérience équivalente

Relations régulières
- Filière vente: informe, conseille
et oriente le choix du client, sert
et encaisse le client
- Toutes filières: assure la liaison
avec les autres intervenants
internes et/ou externes

Responsabilité exercée 
dans le cadre des directives 
données par sa hiérarchie

Réalise les tâches qui lui 
incombent en autonomie à 
partir de directives 
Prend des initiatives dans 
le cadre des procédures 
définies pour s’adapter aux 
situations courantes de 
l’emploi exercé

E5
CQP Vendeur(se) Conseil

Formation de base acquise lors 
de la scolarité obligatoire et com-
plétée le cas échéant par une 
formation ou par une pratique 
professionnelle
Connaissances spécialisées des 
produits, et complètes des procé-
dures, outils et équipements
Adapte son « savoir faire » 
pratique du métier aux produits, 
procédures, outils, équipements

Autres emplois que la vente: 
Niveau de connaissances mini-
mum équivalant à celui d’un CAP 
et/ou expérience équivalente

Relations régulières:
- Filière vente: Informe, conseille
et oriente, sert et encaisse le
client
- Toutes filières: assure la liaison
entre les autres intervenants
internes et/ou externes

Responsabilité exercée 
dans le cadre des directives 
données par la hiérarchie

Réalise les tâches qui lui 
incombent en autonomie à 
partir de directives 
Prend des initiatives régu-
lières dans le cadre des 
procédures définies pour 
s’adapter aux situations cou-
rantes de l’emploi exercé
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ANNEXE 3 - GRILLE DE CLASSIFICATION

EMPLOYES

Niveau Connaissance/ technicité Relations commerciales/ 
professionnelles

Responsabilité Initiative/Autonomie

E6 Titulaire des connaissances 
théoriques et techniques et d’un 
savoir-faire adapté à l’activité
Connaissances spécialisées des  
produits, et complètes des procé-
dures, méthodes, outils, tech-
niques, équipements de travail

Autres  emplois que la vente: Ni-
veau de connaissances minimum 
équivalant à celui d’un  BAC et/
ou expérience équivalente

Relations régulières:
- Filière vente: Informe, conseille,
oriente, sert et encaisse le client.
- Toutes filières: en relation avec
des interlocuteurs de niveaux
différents et échanges avec les
autres services ou les personnes
extérieures à l’entreprise

Prises de décisions et/ou 
actions, dans le respect des 
directives, dont les effets se 
constatent au niveau d’une 
équipe ou d’une activité
Peut participer à la coordi-
nation et à l’adaptation du 
travail d’une équipe

Nécessite une autonomie 
dans l’exécution du travail à 
réaliser  à partir de directives 
Prend des initiatives fré-
quentes pour résoudre des 
problèmes nécessitant une 
analyse préalable et une 
action adaptée

E7 Connaissances spécialisées 
des gammes de produits, et 
complètes des procédures, 
méthodes, outils, techniques, 
équipements de travail et de 
l’environnement de travail
Mise en œuvre d’un savoir-faire 
basé sur des connaissances 
techniques et une compréhen-
sion globale des situations, des 
installations et/ou des systèmes 
de gestion

Autres  emplois que la vente: Ni-
veau de connaissances minimum 
équivalant à celui d’un BAC +2 
et/ou expérience équivalente

Relations régulières:
- Filière vente: Informe, conseille,
oriente, sert et encaisse le client.
- Toutes filières: en relation avec
des interlocuteurs de niveaux
différents et échanges d’informa-
tions fréquentes avec les autres
services et contacts externes
réguliers

Prises de décisions et/ou 
actions, dans le respect des
directives,
dont les effets se constatent 
au niveau d’une équipe ou 
d’une activité large
Peut participer à la coor-
dination et l’adaptation du 
travail d’une équipe 

Nécessite une autonomie 
dans l’exécution du travail à 
réaliser à partir de directives 
Requiert une capacité d’orga-
nisation et de contrôle de 
conformité
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ANNEXE 3 - GRILLE DE CLASSIFICATION

AGENT DE MAITRISE

Niveau Connaissance/ technicité Relations commerciales/ 
professionnelles

Responsabilité Initiative/Autonomie

AM1
CQP: Manager d’unité 
commerciale du com-
merce alimentaire de 
détail , CQP adjoint au 
responsable de rayon en 
fruits et légumes

Maîtrise d’une spécialité profes-
sionnelle (technique, administra-
tive, commerciale…)

Autres emplois que la vente: 
Niveau de connaissances mini-
mum équivalant à celui d’un BAC 
+3 et/ ou expérience équivalente

Coordination d’informations 
internes et externes à l’entreprise 
dans l’équipe de travail ou entre 
différents secteurs nécessitant le 
traitement d’informations d’ordre 
quantitatif et qualitatif 

Prises de décisions et/ou 
actions dans le respect des 
objectifs
Peut  manager des em-
ployés

Travail réalisé à partir d’ob-
jectifs précis à atteindre
Nécessite une  autonomie 
qui se traduit par:
- l’analyse des données en
fonction des objectifs,
- le choix des moyens et des
méthodes les plus appropriés
et connus,
- la proposition et la réali-
sation des ajustements afin
d’atteindre les objectifs

AM2 Maîtrise d’une ou plusieurs 
spécialité(s) professionnelle(s) 
(technique, administrative, com-
merciale…) permettant l’étude, la 
mise en œuvre et l’amélioration 
de moyens et procédés dans ces 
domaines

Autres emplois que la vente: Ni-
veau de connaissances minimum 
équivalant à celui d’un BAC+3 
type licence ou expérience équi-
valente
Nécessite:
- la mise en œuvre et la coordi-
nation de travaux
- savoir adapter les actions en
vue d’atteindre les objectifs

Coordination d’informations 
internes et externes à l’entreprise 
dans l’équipe de travail ou entre 
différents secteurs nécessitant le 
traitement d’informations d’ordre 
quantitatif et qualitatif

Prises de décisions et/ou 
actions pouvant avoir un 
impact économique à court 
terme sur une unité com-
merciale
Peut manager des  em-
ployés et/ ou  d’agents de 
maîtrise

Travail réalisé à partir  
d’objectifs
Nécessité d’être force de pro-
positions en termes d’adap-
tation, d’amélioration des 
procédures, des méthodes…
en fonction du contexte, ces 
propositions étant soumises 
à validation
Requiert une autonomie 
pour organiser le travail en 
fonction de l’activité (gestion 
du planning, priorisation des 
activités à gérer…)
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ANNEXE 3 - GRILLE DE CLASSIFICATION

CADRES

Niveau Connaissance/ technicité Relations commerciales/ 
professionnelles

Responsabilité Initiative/Autonomie

C1 Connaissances approfondies 
et expériences professionnelles 
permettant d’adapter les moyens 
en fonction des objectifs à 
atteindre à court ou moyen terme

Autres emplois que la vente: ni-
veau de connaissances minimum 
équivalant à celui d’un BAC+4 
type master 1 et, ou expérience 
équivalente

Coordination d’informations 
internes et externes à l’entreprise 
dans l’équipe de travail ou entre 
différents secteurs
Relations permanentes avec la 
direction ou son représentant

Prises de décisions et/ ou 
actions pouvant avoir un 
impact à court ou moyen 
terme sur une unité com-
merciale
Peut encadrer des em-
ployés, agents de maîtrise, 
et éventuellement  d’autres 
cadres

Nécessite :
- l’identification et la mise en
œuvre de solutions nouvelles
et adaptées aux objectifs à
atteindre à court ou moyen
terme,
- l’adaptation de son activité
pour faire face aux aléas et/
ou aux demandes simulta-
nées

C2 Connaissances approfondies 
et expérience professionnelle 
permettant d’avoir une vision glo-
bale et de participer à la défini-
tion de la politique de l’entreprise

Autres emplois que la vente: 
niveau  de connaissances 
minimum équivalant à celui d’un 
niveau BAC+4 type MASTER 1, 
et/ou expérience équivalente

Rôle de médiateur, de négo-
ciateur en interne comme en 
externe
Représentant de la Direction

Prises de décisions et/ ou 
actions pouvant avoir un 
impact à moyen ou long 
terme sur une ou plusieurs 
unités commerciales
Encadre des employés, 
agents de maîtrise et cadres

Définit des méthodes et 
procédés à mettre en œuvre 
pour réaliser les objectifs 
à moyen ou long terme et 
pilote la stratégie de l’entre-
prise
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ANNEXE 4 - EXEMPLE DE CLASSEMENT D’EMPLOIS REPERES

EMPLOYES

NIVEAU EXEMPLES D’EMPLOIS
E1 Employé(e) de magasin, vendeur (se) débutant(e), employé(e) de vente, manutentionnaire…
E2 Employé(e) de magasin, vendeur (se) débutant(e) (6 mois d’expérience)…
E3 Employé(e) de vente, vendeur (se), chauffeur livreur VL (Permis B)…
E4 Vendeur (se), assistant(e) , chauffeur P.L. (Permis C)…
E5 Vendeur (se)-conseil…
E6 Vendeur (se) référent (e), second de rayon, assistant (e) administratif (ve)  chauffeur P.L. (Permis E)…
E7 Vendeur (se) référent (e) confirmé (e), assistant (e) administratif (ve) confirmé(e )…

AGENTS DE MAITRISE

NIVEAU EXEMPLES D’EMPLOIS
AM1 Manager d’unité commerciale, adjoint (e) au responsable de rayon, comptable, adjoint RH…
AM2 Responsable d’unité commerciale ou point de vente, responsable de secteur…

CADRES

NIVEAU EXEMPLES D’EMPLOIS
C1 Directeur (trice) de magasin, responsable communication, informatique, achat, commercial, ressources humaines, logistique…
C2 Directeur (trice)  de magasin(s) directeur (trice) commercial (e), Directeur des ressources humaines, Directeur administratif et 

financier…

Attention : Il est rappelé que ces exemples de classement d’emploi n’engagent pas les entreprises. Il appartient à chaque entreprise de 
décrire ses emplois et de les classer. Un même emploi peut  avoir une description très différente d’une entreprise à une autre et donc un 
classement également différent.
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ANNEXE 5 - EXEMPLE DE CLASSEMENT D’UN EMPLOI SELON LA FICHE EMPLOI REPERE VENDEUR CONSEIL

METHODE
1. Pour chaque mission évaluer le niveau à partir des quatre critères classants de la grille de classification

(se référer à l’annexe 3 du guide);
2. Totaliser par critère classant les niveaux obtenus (se référer aux annexes 5 et 5bis du guide);
3. Le niveau le plus représenté déterminera le niveau de l’emploi (se référer aux annexes 5bis du guide).

Définition de l’emploi Connaissance / technicité Relations commerciales / 
professionnelles

Responsabilité Initiative / autonomie

Missions principales 
• Réceptionner et contrôler les produits avant leur

rangement (contrôle qualitatif et quantitatif)
• Veiller à la bonne présentation des marchandises

et à la propreté des espaces commerciaux
• Présenter les étals et rayons de manière attractive
• Accueillir le client et s’informer sur ses besoins
• Conseiller et fidéliser sa clientèle, grâce à une

bonne connaissance des produits et des clients
• Proposer des ventes additionnelles
• Proposer des produits à la dégustation
• Vérifier et encaisser le montant de la vente
• Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en

approvisionnement et établir les demandes de 
réapprovisionnement

• Peut établir des commandes
• Peut faire évoluer son offre en fonction des ten-

dances de consommation et des produits
• Traiter les réclamations clients : identifier la nature

de la réclamation, apporter une réponse adé-
quate, transmettre l’information à son supérieur le
cas échéant.

• Participer aux inventaires

Je classe en utilisant 
E1, E2,…..AM1,….C2
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Définition de l’emploi Connaissance / technicité Relations commerciales / 
professionnelles

Responsabilité Initiative / autonomie

Missions spécifiques Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement

• Acheminer, stocker et mettre en place les pro-
duits, dans le respect des règles d’hygiène, de
sécurité alimentaire et d’information du consom-
mateur

• Présenter suivant les directives les produits en
fonction de la fraicheur et des dates de péremp-
tion

• Contrôler l’état de conservation des produits et
retirer les produits non conformes à la vente

Compétences/ connaissances 
• Compétences en techniques de vente
• Connaissances approfondies relatives aux carac-

téristiques des produits et de leur saisonnalité
• Etre capable de décrire au client les principales

caractéristiques des produits (type de saveurs,
utilisation, mode d’emploi et de cuisson)

• Connaissances en hygiène et sécurité
• Connaissances des modes de conservation des

produits alimentaires
• Connaissances en approvisionnement/ réception/

stockage
• Connaissances en organisation d’unité commer-

ciale
• Connaissances relatives à l’utilisation du matériel,

des machines, des outils et des procédures
• Connaissance de la règlementation en vigueur

dans le métier

RESULTAT PAR CRITERE
NIVEAU RETENU POUR L’EMPLOI DE 
VENDEUR CONSEIL

Attention : la fiche emploi repère vendeur conseil utilisé comme exemple ci-dessus n’a qu’une valeur indicative et n’est pas exhaustive. Tout 
employeur doit effectuer un travail de définition des emplois réellement occupés et propres à son entreprise et opérer un travail de classement de 
ces emplois .

J’indique le niveau le 
plus représenté par 
critère classant

J’indique le niveau 
globalement le plus 
représenté
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ANNEXE 5 Bis - METHODE DE CLASSEMENT D’UN EMPLOI

Définition de l’emploi Connaissance / technicité Relations commerciales / 
professionnelles

Responsabilité Initiative / autonomie

Mission1 E1 E1 E1 E2
Mission 2 E2 E2 E2 E2
Mission 3 E1 E2 E2 E2
RESULTAT PAR CRITERES E1 = 2/3 E2 = 2/3 E2 = 2/3 E2 = 3/3
NIVEAU RETENU POUR L’EMPLOI Le niveau de l’emploi est E2

(Il a en effet été retenu 3 fois contre 1 fois pour le niveau E1)

Attention : la fiche emploi repère vendeur conseil utilisé comme exemple ci-dessus n’a qu’une valeur indicative et n’est pas exhaustive. Tout employeur 
doit effectuer un travail de définition des emplois réellement occupés et propres à son entreprise et opérer un travail de classement de ces emplois .
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