
26/01/2021
Gérant indépendant magasin Press Shop Virton (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1943867

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description de fonction :

Depuis la reprise par bpost en décembre 2016, nos
magasins sont renouvelés et l'offre des services/produits a
été élargie. Le client trouve le mix classique presse, tabac,
confiserie et loterie, mais peut aussi acheter une gift card ou
un chargeur pour son smartphone, envoyer et récupérer des
colis. Et, pourquoi pas, boire un café ou manger un petit
snack. Vu ses projets d'expansion, Ubiway retail recherche
des entrepreneurs indépendents motivés.

Le magasin:

Rue Charles Magnette 13, 6760 Virton

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, de 07h00 à 18h00,
samedi de 07h00 à 18h00, dimanche/férié fermé.

La fonction:

• vous êtes responsable de la vente des produits

• vous gérez la réception et le contrôle des livraisons

• vous gérez le réassort ainsi que le retour et le suivi des
produits non vendus

• vous faites également la gestion du stock

• vous effectuez les commandes nécessaires

• votre magasin est soigné et accueillant de telle sorte que
le client s'y sente bien

• bref, votre objectif est d'augmenter la rentabilité du point
de vente et d'offrir un service client optimal

Votre profil:

• vous êtes indépendant ou vous êtes prêt à le devenir
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• une expérience dans une fonction similaire est une
plus-value

• vous adorez le service client et faites tout pour le fidéliser

• vous êtes résistent au stress, une file de clients devant la
caisse ne vous effraie pas

• vous pensez solutions et non problèmes

• vous travaillez de façon précise et rapide

• vous êtes orienté résultat et vous vous efforcez d'obtenir
les meilleurs chiffres de vente

• vous êtes flexible, les longues heures de travail ne vous
dérangent pas

• vous aimez apprendre et êtes ouvert au feedback

Notre offre:

• un magasin clé sur porte avec emplacement stratégique

• pas de frais de gestion ni d'investissement, juste le dépôt
d'une garantie bancaire

• vous recevez une commission basée sur le chiffre
d'affaires

• vous bénéficiez du soutien de Ubiway Retail au niveau
administratif, financier et juridique, ainsi qu'au niveau sales
& marketing

• possibilités d'évolution dans la chaîne

Postuler

Envoyez-nous votre CV et votre motivation. Nous prendrons
contact avec vous.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Ubiway Retail shopkeepers

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1943867?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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