OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR DE MAGASIN (H/F) – CDI
Réf. : ME-OFF-001
L’ENTREPRISE :
Notre client est un industriel du secteur textile et de la mode (habillement/chaussures/accessoires).
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous rejoignez une équipe de 5 Conseillers de vente et mettez tous les moyens en œuvre pour contribuer à la
réussite commerciale du magasin et à la montée en compétence de vos collaborateurs.
Rattaché(e) au Directeur Régional, votre rôle consiste principalement à assurer l’animation commerciale, le
management de votre équipe et l’organisation et la gestion administrative du point de vente (+900m²).
Vous êtes garant de la mise en œuvre du merchandising, de la gestion des marchandises et de la bonne
application de la politique RH.
Vos missions s'orientent autour des axes suivants :
- Animation commerciale,
- Management d’équipe,
- Gestion administrative et logistique,
- Mise en œuvre de la politique merchandising,
- Veille concurrentielle.
VOUS AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE :
De faire monter en compétence votre équipe. Passionné(e) par le métier de la vente, vous souhaitez vous
inscrire dans un projet durable et avez plaisir à transmettre pour contribuer à la réussite (atteinte des objectifs)
et à l’épanouissement (esprit d’équipe) de vos collaborateurs.
FORMATION
Niveau Bac+2 (BTS ou IUT) dans le domaine de la vente, vous bénéficiez d'une première expérience réussie
sur un poste similaire.
COMPETENCES REQUISES :
• Des qualités de leader : fixer des objectifs clairs, communiquer, transmettre et orienter son équipe vers les
bons choix et la bonne démarche commerciale.
• De bonnes connaissances du pilotage commercial : être capable de travailler avec des objectifs de
résultats pour améliorer la rentabilité du magasin.
• Un bon sens de l’écoute et de l’analyse,
• Une appétence pour le commerce digital et l’expérience client,
• Une bonne maitrise des techniques de merchandising.
REMUNÉRATION : 30K€ en annuel brut (variable et fixe).
LIEU : Epagny (74).
DEMARRAGE : Dès que possible.
TYPE DE CONTRAT : CDI (statut cadre).

Vous êtes intéressé(e) ? Déposez votre candidature via notre site www.mozaikrh.com :
Rubrique « Voir toutes les offres » / Référence de l’offre : ME-OFF-001

