CARRIERES

La politique de gestion
de carrière, mise en
œuvre par BAO Cash &
Carry , vise à faire
évoluer ses salariés au
sein de l'entreprise,
avec pour vocation : la
promotion des
collaborateurs et le
développement de
l’enseigne.

Olivier WOUKITY
De Stagiaire à Directeur Adjoint
de Magasin en 1 an...

Tout est possible si on a la volonté de réussir, si on
aime ce que l’on fait et si on a la foi, car rien n’est
acquis il faut se battre chaque jour pour pouvoir
atteindre son but. Hier j'étais stagiaire aujourd’hui
je suis Directeur adjoint de magasin...

C’est ainsi que l’enseigne n’a pas
hésité à me recontacter en
Novembre de la même année...
Mon aventure chez BAO Cash & Carry
débute mi-octobre 2020, suite à un appel de la RH qui
m’annonçait l’acceptation de ma candidature déposée
quelques jours auparavant pour un poste de stagiaire
avec pour mission ; l’étude de la clientèle des magasins
Saint Michel et PK9.

Bien que la mission ne s’étendait que sur 5 jours,
j’ai éprouvé un immense plaisir et fait preuve
d’une grande détermination dans la réalisation
de toutes les tâches qui m’avaient été assignées.
C’est ainsi que l’enseigne n’a pas hésité à me
recontacter en Novembre de la même année
lorsqu’elle lançait son projet « Panier de fin
d’année » en tant que superviseur de l’équipe de
production.

Je suis très reconnaissant
envers le groupe BAO car
c’est mon rêve qui est
devenu réalité...

j'ai appris à manager les équipes
A cet effet, je me suis retrouvé à travailler sous la
supervision du Directeur du Magasin Bassa avec à ma
charge d' autres stagiaires .

Dès cet instant, J’ai découvert, le très dynamique
monde de la grande distribution, j’ai appris à
manager les équipes, j’ai développé des aptitudes
tant opérationnelles que stratégiques dont je ne me
connaissais d’ailleurs pas, mais surtout J’ai
découvert le monde du travail, une équipe BAO Cash
& Carry dévouée, soudée, et particulièrement
polyvalente, des caractéristiques qui m’ont tout de
suite convaincues sur mon choix d’y faire ma
carrière professionnelle.

A la fin du projet, j’ai intégré directement l’équipe du magasin, en tant que,
trolley boy pour un premier temps et par la suite en tant que merchandiseur
(plusieurs postes qui m’ont rapidement familiarisé avec le monde du Cash &
Carry)

Toujours muni de mon envie d’apprendre, ma détermination mais surtout du réel

accompagnement de mes différents managers, j'ai décroché en janvier 2021, le

poste de Directeur Adjoint du 3éme magasin du groupe. A l’annonce de cette
nouvelle, je me rappelle encore comme si c’était hier, il en est fallu de peu pour

que je verse des larmes de joie devant la responsable des opérations qui me

l’annonçait ; enfin mon rêve devenait réalité, mes efforts et mon travail avaient
payé.

