
12/12/2019
Un responsable magasin (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9824750

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Description du poste

De la commande de marchandises à la comptabilité en
passant par le management des vendeurs, un responsable
de magasin multiplie les tâches pour assurer le
fonctionnement de son commerce.

Nous sommes à la recherche de ce chef d'orchestre pour un
magasin de pièce automobile dans la région de MARCHE

??????• commander la marchandise à mettre en vente ;

• achalander le magasin de façon organisée et commerciale
;

• veiller au réapprovisionnement des stocks ;

• diriger les inventaires ;

• organiser le temps de travail des vendeurs ;

• former les vendeurs aux techniques de vente et
argumentaires qu'il souhaite voir appliquer ;

• tenir la comptabilité du magasin ;

• s'assurer tous les jours, voire plusieurs fois par jour, du
chiffre d'affaires du magasin ;

• régler les litiges entre vendeurs et clients ;

Profil recherché

• Vous avez une expérience similaire de min 5ans

• Vous êtes un leader naturel

• Vous avez une formation, des connaissances et/ou une
passion pour le secteur automobile

• Vous savez guider, gérez une équipe
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• Vous avez une facilité à régler les conflitsRémunérations
et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
solide et renommée. Notre client vous propose un salaire
attractif en fonction de votre expérience. Contrat intérim en
vue d'engagement.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9824750/un-responsable-magasin/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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