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RECRUTE 
 

OPTICIEN(NE)  
 

 

 

Vous recherchez une entreprise où le conseil et la vente en magasin se concilie avec une qualité de vie 

personnelle préservée ? Rejoignez-nous ! 

Acteur clé d’une économie humaine et responsable, nous recrutons pour nos magasins 
 

Ecouter Voir Carcassonne - Narbonne 
 

● Vous aimez travailler en réseau et vous avez un excellent relationnel ? 

● Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle et vous avez à minima un BTS 

Opticien Lunetier ? 

Intégrez notre équipe dans notre magasin « Écouter – Voir » de Carcassonne/Narbonne (11) et profitez 

d’un quotidien rythmé par l’humain, le conseil et l’accompagnement personnalisé de chaque client, au 

sein d’une entreprise qui place la satisfaction des collaborateurs au centre de ses préoccupations. 

Nous bénéficions d’une lampe à fente pour effectuer des adaptations lentilles de qualité ainsi qu’une 

tête de réfracteur et d’un auto-réfracto-kératométre pour une prise en charge optique complète.  

 

Les + mutualistes : 
Salarié de Mutualité Française Grand Sud nous vous offrons des horaires de travail avantageux, des 

moyens techniques et matériels à la pointe, une rémunération attrayante et d’autres avantages (primes, 

prévoyance, complémentaire santé, titres restaurant, CSE). 

Nous vous accompagnerons dans votre progression professionnelle notamment par l’intermédiaire 

d’un programme formation interne riche répondant à vos obligations de développement professionnel 

continu. 

● Vous vous reconnaissez dans ce poste et vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi ? 

● Vous êtes dynamique et engagé ? Nous aussi !  

 

Détails de l’offre 

�  Type de contrat : CDI  

�  Localisation du poste : Aude : Carcassonne (11), Narbonne (11)e 

 

CLIQUEZ>>>>>>>>https://www.youtube.com/watch?v=EeUOOG4_B6A <<<<<<<<CLIQUEZ 

Envoyer votre candidature CV + lettre de motivation à e.louedec@mfgs.fr  


