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ALDI à la recherche de plus de 300 Cracks  

Erpe-Mere, 3 décembre 2021 – ALDI Belgique est à la recherche de plus 

de 300 collaborateurs. Le discounter est en plein développement ce 

qui nécessite un renforcement des différentes équipes. La majorité 

des postes vacants concerne des collaborateurs en magasin. 

ALDI Belgique est une entreprise en pleine expansion. L'année dernière, la 

chaîne a ouvert plus de 20 magasins rénovés. Le nombre d'employés, les 

fameux #CracksDeChezALDI, est passé à plus de 7 900 au total, répartis dans 

tout le pays et dans différents départements. Et cette croissance est loin d’être 

finie. ALDI recherche actuellement plus de 300 collègues permanents. 

Le discounter recherche des bras supplémentaires dans ses magasins. Aussi 

bien des collaborateurs en magasin que des assistants du manager de magasin 

figurent en tête de liste. Il y a également des postes vacants dans les services 

auxiliaires. « Nos Cracks forment le cœur battant d'ALDI et sont le moteur de 

notre succès », déclare Dimitri Bataillie, Managing Director Human Resources 

chez ALDI. « Il est donc très important pour nous de pouvoir élargir notre famille 

ALDI avec les plus de 300 véritables #CracksDeChezALDI que nous 

recherchons. » 

Aucun jour ne se ressemble 

Avec une ancienneté moyenne de 12 ans, ALDI est reconnu comme un 

employeur stable avec une ambiance familiale. « Ces deux facteurs indiquent 

qu'ALDI mise sur l'engagement de ses collaborateurs », poursuit Mr. Bataillie. 

« Un aspect sur lequel nous travaillons consciemment et plus amplement. De 

plus, nous remarquons qu'au sein de nombreuses équipes, des amitiés fortes 

se forment. » 

Un job chez ALDI présente de nombreux avantages. Compte tenu du vaste parc 

de magasins avec 440 points de vente et 7 centrales repartis dans le pays, ALDI 

offre souvent un emploi à proximité. « Avec les possibilités de travail à temps 

partiel, cela garantit un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce 

qui constitue un atout supplémentaire pour nos collègues », explique Mr 

Bataillie. « En tant que collaborateur de magasin chez ALDI, vous avez 

également la possibilité de vous développer grâce à la polyvalence liée à la 

fonction. Aucun jour ne se ressemble dans nos magasins. » 
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Pour épauler cette recherche, ALDI lancera une campagne de recrutement à 

grande échelle. Par le biais d'annonces dans les journaux, de campagnes en 

ligne et de prospectus, ALDI souhaite encourager les personnes intéressées à 

rejoindre la famille ALDI. 

+++  

N’hésitez pas à également prendre le temps de jeter un coup d'œil à notre 

nouveau site d'emploi ALDI : Travailler chez ALDI - Bienvenue 

Matériel visuel supplémentaire sur ce lien : https://we.tl/t-zClgAugd35 

+++ 

Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jason Sevestre  

Porte-parole 

Tél. : + 32 (0)53 827 188 

E-mail : media@aldi.be 

 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 centrales régionales, 

ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 7 700 collaborateurs forment le cœur 

de ce groupe de sociétés en pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan international. Le discounter 

s'engage à offrir des produits d'une qualité supérieure à bas prix. La clé du succès de ce groupe réside dans son 

effectif total de plus de 77 000 collaborateurs en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, au 

Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  
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