
15/01/2021
Assistant gérant en grande distribution HF (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE565899

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Exploitant de restaurant

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

Lieu(x) de travail : • BOUILLON
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'assistant gérant (HF) vous aidez le gérant du
magasin à atteindre ses objectifs de vente,

à améliorer la performance des employés et à assurer un
déroulement efficace des activités du

magasin.

En tant qu'adjoint vous devez diriger en donnant l'exemple
et en inspirant l'équipe à générer des

ventes ainsi qu'à offrir un service à la clientèle exceptionnel
tout en véhiculant l'image et la culture

de l'entreprise.

En l'absence du gérant de magasin, vous supervisez toutes
les activités du magasin

Vos responsabilités :

• Suivre l'état des stocks, identifier les besoins et établir les
commandes

• Coordonner l'activité de son équipe et faire progresser ses
collaborateurs, en coordination avec le

responsable vous indiquez aux vendeurs les différentes
tâches à accomplir et coordonnez l'ensemble

de leurs activités

• Aider à la mise en oeuvre de stratégies visant à atteindre
les objectifs du magasin en matière de

ventes et de contrôle des coûts

• Fournir un excellent service à la clientèle et encadrer
l'équipe en conséquence

• Aider le gérant de magasin à faire en sorte que les normes
et standards soient respectées,
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conformément aux politiques de l'entreprise

• Superviser toutes les activités du magasin, notamment :
les procédures d'ouverture et de

fermeture, la propreté du magasin, le réapprovisionnement
et le marchandisage, le service à la

clientèle et la supervision de l'équipe

Randstad ref. DUORS-1191686

Profil du candidat :

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

Exploitant de restaurant

Durée : :

12 mois

Description libre : • Une expérience dans un rôle de leadership dans la vente
au détail

• Excellentes capacités de vente et de service à la clientèle

• Solides compétences en gestion du temps et en
établissement de priorités

• Solides aptitudes pour la communication

• Capacité de déléguer des tâches et d'assumer ses
responsabilités

• Capacité de diriger une équipe d'une façon positive et
inclusive

• Déplacer, soulever et manipuler des boîtes de
marchandise

Vous faites preuve de grande flexibilité? vous êtes capable
de commencer tôt le matin? Travaillez

temps plein, 38h semaine réparti du lundi au dimanche avec
jour de récupération aléatoire dans la

semaine?

Nous proposons un poste à responsabilité en vue d'un
engagement CDI chez notre client après une période
intérimaire concluante.

N'hésitez pas à postuler! Sandrine en charge de ce
recrutement pour un client fidèle à Randstad depuis de
nombreuses années vous contactera rapidement pour vous
donner un suivi du processus de recrutement.

Plus d'info? n'hésitez pas à nous joindre au 061-230934
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/565899/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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