Votre offre

Notre client exploite magasin de beaux-arts, papeterie, loisirs créatifs, et encadrement à
proximité de Blois. Ce magasin de 1000m2 au service des particuliers et professionnels et
apporte proximité, expertise et conseil.
Dans le cadre de son développement nous recherchons un Responsable magasin H/F,
CDI 39h00 voire annualisation
Rattaché(e) à la direction de l’enseigne, vous êtes le(a) garant(e) de la bonne conduite
commerciale et managériale du point de vente et êtes responsable de la sécurité des biens et
des personnes. Vous participerez activement à une aventure humaine et commerciale.
A ce titre, vous gérerez :

Définition de la politique commerciale
•
•

•
•

•

Décliner la politique commerciale locale du magasin en fonction des objectifs du
groupe, tout en garantissant le respect de la politique de l’enseigne.
Valider et adapter le choix de gamme, en cohérence avec le positionnement de l’offre
produits proposée sur le secteur géographique en fonction des spécificités et de la
concurrence locale.
Mobiliser les équipes sur la mise en œuvre des fondamentaux de la vente :
organisation des linéaires, relation client…
Analyser le potentiel de développement à moyen terme du magasin, en fonction de
l’évaluation du marché, de la concurrence, du positionnement commercial de
l’enseigne.
Appliquer les projets de développement à moyen terme du magasin, et le plan
marketing.

Coordination et animation commerciale
•
•
•
•

•

Amélioration continue de l’aménagement physique du magasin et de l’espace commercial,
Concevoir et mettre en œuvre une politique d’animation commerciale du magasin, en lien
avec les vendeurs experts.
Mettre en place ou superviser les opérations commerciales spécifiques définies par le
l’enseigne,
Définir la stratégie et les actions de communication régionales avec l’aval de la direction
(campagnes publicitaires, presse et médias, évènementiel pour développer la fréquentation,
le chiffre d’affaires et fidéliser la clientèle.
Animer une politique de services innovante (accueil, cartes de fidélité, clic and collecte
rezervoir.fr, …).
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•

Respecter et promouvoir la charte de l’enseigne

Analyse et développement de la performance économique
•
•
•
•

Suivre les objectifs commerciaux de vente, par famille produits.
Développer la performance du magasin (selon un objectif de marge), réduire les coûts
et garantir la rentabilité à long terme.
Garantir et maintenir la rentabilité des stocks,
Effectuer un reporting de l’activité et de la performance du magasin auprès de la
direction.

Gestion des ressources humaines
•
•
•
•
•

Encadrer les équipes et effectuer les recrutements en lien avec la RH,
Garantir le respect des procédures d’embauche et l’application du droit du travail
(légalité des contrats de travail et des avenants).
Organiser les entretiens annuels d’évaluation.
Veiller au développement des compétences de ses collaborateurs.
Animer des réunions d’équipe, impliquer et challenger le personnel pour améliorer les
résultats commerciaux.

Gestion et exploitation de l’activité commerciale du magasin
•
•
•
•
•

Veiller au bon fonctionnement de l’activité quotidienne (personnel, installations,
logistique…).
Veiller au respect de la réglementation commerciale.
S’assurer des approvisionnements et de la gestion des stocks en lien avec le service
achats de l’enseigne,
Garantir la sécurité des biens et des personnes.
Effectuer le contrôle des mouvements de caisse et les remises de recettes en banque.

Vous êtes dynamique et organisé(e), votre fibre commerciale et votre SENS DE
L’ORGANISATION, LEADERSHIP, POSTURE D’ACHETEUR ET VOTRE créativité sont des atouts
majeurs pour ce poste. Une expérience similaire minimum de 5 ans est demandée pour
occuper ce poste. La maitrise d’une ou plusieurs familles produits est impérative.
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