
11/09/2020
Assistant Store Manager Arlon (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9850424

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de magasin

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l’amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Votre travail

Vous aimez mettre la main à la pate, cherchez un emploi
actif et osez prendre vos responsabilités. Alors un emploi en
tant qu’assistant manager de filiale chez Lidl est un vrai défi!
Avec votre équipe vous prenez soin de la gestion
quotidienne du magasin. Avec votre manager de filiale vou
êtes responsable de votre magasin.

• Aidez chaque client avec amabilité et en souriant;

• Motivez votre équipe par votre propre enthousiasme;

• Assistez à la caisse quand là on est trop pris;

• Veillez avec votre équipe sur la fraîcheur des produits;

• Aidez à remplir les rayons quand il manque des produits;

• Aidez à gérer le stock: exécutez les commandes et faites
leur suivi;

• Veillez sur l’ordre et la présentation du magasin dans votre
supermarché;
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• Coordonnez et accompagnez votre équipe;

• Exécutez avec votre manager la charge du travail et
contrôlez;

• Donnez du feedback à votre équipe sur leurs
performances. Corrigez le cas échéant.

Avec votre équipe et votre manager de filiale vous prenez
soin de l’image et du fonctionnement parfait de votre
magasin de Lidl. Vous êtes un exemple pour votre équipe en
travaillant activement dans le magasin. De cette façon vous
stimulez jour après jour les ventes et vous aidez Lidl à
évoluer.

Votre profil

• Vous avez au minimum un diplôme d’enseignement
secondaire;

• Vous avez de l’expérience pertinente dans un emploi
dirigeant avec l’accent sur l’amabilité envers les clients;

• Vous aimez mettre la main à la pate;

• Vous êtes capable de déléguer et de communiquer;

• Vous aimez aider les clients;

• Vous gardez la tête froide aux jours de pointe;

• Vous fixez les justes priorités;

• Vous prenez vos responsabilités;

• Vous êtes ponctuel et intègre;

• Vous êtes flexible.

Nous vous offrons

• Un salaire attractif en échange de vos compétences et de
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votre enthousiasme;

• Un emploi près de chez vous;

• Un emploi flexible où vous pouvez travailler de façon
autonome;

• Travailler dans toute une équipe de collègues
sympathiques;

• Une formation approfondie avant de commencer;

• De multiples possibilités pour apprendre et évoluer.

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 : Lidl Belgium &amp; Co

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9850424/assistant-store-manager-arlon-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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