
22/11/2019
CHEF D'ÉQUIPE RETAIL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3078789

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de gestion administrative des ventes

Secteur d'activité : Autres commerces de gros alimentaires spécialisés

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Marche est à la recherche d'un manager pour
compléter l'équipe d'un de ses clients sur la région de
Marche.

En tant que manager, vous référez directement à votre
directeur et vous serez en charge de :

• La supervision de la vente et de la production

• Orienté client, vous vous assurez de transmettre cette
compétence à votre équipe afin qu'un service optimal soit
assuré.

• Assurer le respect des normes : qualité , service, sécurité.

• Contrôle des activités de votre équipe

L'organisation du travail et planning

• Gérer les commandes, la réception, la gestion de stocks et
inventaires

• Assurer l'exécution et le contrôle du planning de travail et
la répartition des tâches

• Assurer les ouvertures et fermetures

Gestion du personnel

• Garantir une bonne formation des collaborateurs

• Fournir des instructions et suivre le respect de celles-ci

• Motiver vos collaborateurs, tel est le mot d'ordre !

Administration

• Contrôle les données relatives en terme de
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taux d'occupation du personnel, ventre et stocks

• Gestion des produits, calcul de la productivité

• Contrôler la circulation de l'argent : caisse, validité des
paiements

• Assurer le traitement et la gestion des documents

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable de gestion administrative des ventes

Secteur : :

Autres commerces de gros alimentaires spécialisés

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes flexible point de vue des horaires

• Vous êtes motivé et avez la capacité à transmettre cette
motivation

• Vous êtes une personne organisée

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil? Merci de nous envoyer votre
cv à marche@daoust.be
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