Nous recherchons un(e) Responsable Magasin H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, société en pleine croissance, spécialisée dans la papeterie, les loisirs créatifs, l’encre et
l’accessoire multimédia, un(e) Responsable Magasin pour renforcer son équipe.
Rattaché(e) à la gérante, vous êtes le(a) garant(e) de la bonne conduite commerciale et managériale du point de vente.
VOS MISSIONS :
-

Organiser l’accueil de la clientèle et participer à la vente (superviser le magasin en gérant les stocks, les approvisionnements, les
ventes et les encaissements)
S’assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, propreté), veiller au respect des consignes de sécurité et réaliser
les ouvertures et fermetures du point de vente.
Mettre en valeur l’espace commercial, organiser la mise en place d’opérations commerciales et préparer les plans d’action
nécessaires (offres promotionnelles des produits, communication et publicité de l’enseigne auprès des médias régionaux)

-

Organiser le planning du personnel en fonction des fluctuations journalières et saisonnières de l’activité, animer des réunions
d’équipe, motiver le personnel pour améliorer les résultats commerciaux, conduire des entretiens individuels et définir les actions
de formation à mettre en place afin de développer les compétences des collaborateurs

-

Participer à la gestion administrative, financière, commerciale et de gestion client
Suivre les résultats et les indicateurs commerciaux et assurer le reporting de l’activité auprès de la direction
Effectuer une veille concurrentielle régulière

VOTRE PROFIL :
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en tant que responsable de centre de profit dans le commerce et/ou la distribution de produits
grand public (GSA/GSS), de management et de l’animation d’équipes de vente.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel/Word/PowerPoint) et l’utilisation d’un logiciel point de vente et du web.
Créatif, dynamique et organisé(e), vous avez une bonne fibre commerciale.
CONDITIONS :
Poste en CDI situé à Aix-les-Bains (73)
Rémunération : à négocier selon le profil + avantages à déterminer en fonction des objectifs fixés
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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