Ivry, le 25 octobre 2021

Fnac Darty propose dès à présent plus de 2 800 postes
en prévision des fêtes de fin d’année
En vue du pic d’activité de novembre et décembre, Fnac Darty propose plus de 2800 postes sur
l’ensemble du territoire, au sein de ses enseignes et entrepôts. Ce renfort concerne prioritairement
les métiers de la logistique, de la vente et de la caisse. Il permettra au Groupe d’assurer à la fois la
gestion de ses plateformes e-commerce et logistiques de manière optimale, et d’apporter toujours
plus de conseils et d’accompagnement en magasin, auprès de ses clients.
Dans le cadre de cette action de recrutement, 800 postes en CDD sont ainsi proposés au sein de la
Fnac, et 500 postes chez Darty, pour les métiers de la vente, logistique et caisse en magasin. Près de 1
200 postes en CDD sont également disponibles au sein des entrepôts du Groupe.
En parallèle, 350 postes sont également proposés en CDI chez Darty, majoritairement en Ile-de-France.
Les postes de Directeurs, chefs et responsables de vente, ainsi que concepteurs-vendeurs cuisine, sont
visés prioritairement pour contribuer au développement de l’activité Darty Cuisine. Les chauffeurs
livreurs-installateurs, essentiels dans le cadre de l’essor des livraisons liées au e-commerce, sont tout
autant des métiers pour lesquels le Groupe recrute activement.
Enfin, plusieurs centaines de postes de techniciens SAV sont proposés à date, afin d’assurer la montée
en puissance des activités liées à Darty Max, le service d’abonnement illimité à la réparation de Fnac
Darty.
Pour Tiffany Foucault, Directrice des Ressources Humaines de Fnac Darty « Afin d’offrir le meilleur
service à nos clients à l’horizon de cette fin d’année, nous engageons une action de recrutement dans
toute la France. Elle concerne nos activités en magasin, en entrepôts ainsi qu’à la livraison. Ces
recrutements saisonniers constituent un tremplin et pourront dans certains cas se transformer en
emploi pérenne ».
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À propos de Fnac Darty : Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits
techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d’un réseau multi-format de 908 magasins, dont
741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d’audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du
Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en
2020 un chiffre d’affaires de 7 491M€.

