
21/01/2021
Gérant (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1968332

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

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

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction :
Pour une chaîne de magasin qui reste avant une entreprise
familiale,nous recherchons un gérant h/f pour la région
d'Arlon.

En tant que gérant, vos tâches sont les suivantes :

• Ouverture et fermeture du

magasin avec contrôle de la caisse

• Lancement des activités de

la journée

• Contrôle et réception des

marchandises livrées

• Implantation et réassort en

magasin

• Décoration des

ilots centraux

• Gestion des commandes

• Organisation du travail des

équipes : gestion des plannings, affectation à des postes et
gestion des

congés
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• Recrutement et suivi des

étudiants

• Gestion quotidienne

En tant que gérant, vos responsabilités sont les suivantes :

• Vous apportez un soutien à

votre équipe en la coachant et en organisant le travail

• Vous travaillez également

dans le magasin et ensemble avec votre équipe vous
atteignez les objectifs

• Vous êtes pro actif et

proposé des solutions d'amélioration

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre :
· Passionné de décoration et la vente

· Orienté résultats, vos focus sont évolution du magasin
et équipe decollaborateurs

· Avoir minimum 5 ans d'expérience dans une fonction
de responsable demagasin

· Disponibilité pour des prestations du week end

· Mobilité dans un rayon de 40 km autour d'Arlon

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1968332?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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