
25/09/2020
ADJOINT RESPONSABLE MAGASIN (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3441558

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de magasin de détail

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous secondez le responsable magasin dans la gestion,
d'exploitation et de management d'une équipe de 10 à 20
personnes en production et vente. Organisé(e), méthodique
et dynamique vous savez former, déléguer et communiquer
avec vos équipes. Responsable du respect de la politique et
des procédures établies par la direction. Femme/Homme de
terrain, véritable animateur, convivial(e), doté(e) d'un bon
sens relationnel, vous menez vos équipes avec tact, afin
d'atteindre les objectifs escomptés.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation - (Commerce)

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

Directeur de magasin de détail

Secteur : :

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Description : :

, vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans la
gestion d'un point de vente, d'un département, rayon ou
service, idéalement dans la boulangerie, les métiers de
bouche ou la vente.

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous avez l'esprit commerçant, le sens des responsabilités
et du service client

Les responsabilités ne vous font pas peur et vous êtes
capable d'assumer
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Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Boulangerie Marie Blachère

Nom de la personne : M. CHAULACEL Fabrice

Adresse : Zone commerciale le Triangle Lorrain - Rue des Ardennes

6780 MESSANCY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/236931

E-mail : blachere-144598@candidatus.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer CV et lettre de motivation par email.
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