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ASSISTANT STORE MANAGER - LIBRAMONT (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3416733

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

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

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Lidl se développe rapidement. Un nouveau magasin toutes
les trois semaines, un nouveau centre de distribution tous
les trois ans et un nouveau client toutes les trois minutes.
Personne ne fait mieux. Mais cette croissance n'en est qu'à
son début. Notre rêve consiste à gagner le coeur d'encore
plus de clients avec nos légumes frais et notre pain
délicieux. Jour après jour. Le secret de ce succès ? Nous le
devons à nos 8500 collaborateurs. Dans nos magasins, nos
centres de distribution et nos bureaux. Avec leur
enthousiasme et leurs idées, ils font chaque jour la
différence et ils font grandir Lidl.

Envie de grandir avec nous?

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; 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.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous avez au minimum le
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable commercial

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Description : :

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

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion personnel pour vous
rendre à l'emploi)

Description libre : 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.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un salaire attractif en échange de vos compétences et de
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.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Responsable RH)

URL : www.lidl.be

Modalités de candidature : Pour postuler, compléter le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Assistant-store-manager-Libramont
-7169
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www.lidl.be

