
23/10/2020
(ASSISTANT) DIRECTEUR D'AGENCE - BASTOGNE (H/F/X)

BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3446806

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Date d'engagement : du 20/10/2020

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

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

• BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Êtes-vous proactif, à l'écoute des gens et travailleur ?

Alors vous êtes la personne que nous recherchons !

Description du poste

En tant que directeur de succursale, vous dirigerez et
gérerez votre propre mini-entreprise.

Grâce à une gamme variée de tâches, vous assurerez le
fonctionnement optimal de votre propre branche.

Ventes:

• Vous êtes responsable de l'élaboration de la planification
commerciale annuelle

• Vous assurez la réalisation de la part de marché cible et
du chiffre d'affaires souhaité

• Vous êtes passionné de vente et vous mobilisez votre
équipe en montrant l'exemple !

Personnes:

• Vous êtes responsable du recrutement de votre propre
équipe

• Grâce à des incitations créatives, vous motivez votre
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équipe et créez une atmosphère de travail dynamique.

• Sur la base du concept d'évaluation interne, vous
organisez des entretiens d'évaluation avec votre équipe.

Finance:

• La gestion et l'interprétation de votre P&L sont une partie
importante de votre travail.

• Vous avez toujours une bonne vue d'ensemble de votre
stock afin de trouver un équilibre optimal entre l'achat et la
vente.

Exigences fonctionnelles:

• Vous êtes titulaire d'une licence ou êtes équivalent par vos
connaissances et votre expérience.

• Vous pouvez compter sur une grande expérience en tant
que cadre

• Vous êtes un motivateur né.

• Vous n'avez pas une mentalité de 9 à 5 !

• De plus, vous n'avez pas peur de retrousser vos manches
et vous avez de l'énergie pour deux!

• On vous décrit souvent comme quelqu'un de structuré et
d'analytique.

Profil du candidat :

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

Chef de département commercial

Secteur : :

Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Durée : :

24 mois

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Conditions d'emploi

• Vous recevez un très bon salaire comprenant une prime
mensuelle fixe, un téléphone portable, une allocation de
repas, une allocation nette.

• La voiture de société est l'une des possibilités

• Vous vous retrouvez dans une entreprise internationale en
pleine croissance avec un haut degré d'ancienneté

• Vous bénéficiez d'un programme de formation adapté à
votre profil

• En outre, il existe diverses possibilités de carrière.

Contact

Nom de l'entreprise : The KVR Company

Nom de la personne : Mme Samira Bersoul

E-mail : Samirabersoul@thekvrcompany.com

URL : www.thekvrcompany.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV à Samirabersoul@thekvrcompany.com
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