
04/02/2021
Assistant responsable de magasin (H/F/X)

LEGLISE

REFERENCE: Jobat 1964602

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 : • LEGLISE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Spar est une enseigne à l'ambiance familiale qui apporte un
service personnalisé aux clients. Nous cherchons un team
leader habité par une passion pour le secteur alimentaire et
les relations humaines en vue de gérer l'organisation
quotidienne du magasin et de veiller à la réalisation des
objectifs.

Que faites-vous concrètement ?

• Vous vous chargez de l'organisation opérationnelle : vous
gérez les caisses, vérifiez les stocks, assurez le suivi des
commandes et des livraisons, veillez à la sécurité du
magasin et endossez d'autres responsabilités spécifiques en
cas d'ouverture et de fermeture.

• Vous apportez une aide dynamique aux clients : trouver un
produit, répondre aux questions, gérer les plaintes.

• Vous accompagnez au mieux votre équipe et veillez à ce
que les méthodes de travail soient respectées. Vous
encouragez les membres de votre équipe à atteindre les
objectifs et leur prêtez une oreille attentive.

• Vous détectez les opportunités commerciales et prenez
des initiatives.

Dans tous les cas, vous gardez le sourire, car vous avez à
cour d'offrir la meilleure expérience en magasin possible à
nos clients.

Les magasins d'alimentation Spar Colruyt Group sont
gérés par des entrepreneurs indépendants. Pour
l'ouverture du magasin de Léglise prévue en avril 2021,
nous recherchons un(e) assistant(e) responsable.

Vous veillez à l'organisation quotidienne du magasin.
Vous encadrez également une équipe de collaborateurs
que vous motivez à atteindre les objectifs. Un travail
varié dans votre région !

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Expérience - Vous justifiez d'une expérience en tant que
chef d'équipe, et avez déjà été en contact direct avec des
clients dans un contexte professionnel. Vous êtes motivé(e)
et avez envie d'aider les clients et d'accompagner au mieux
une équipe.

• Leadership - Vous aimez les interactions dans le travail.
Grâce à votre dynamisme, vous coachez et motivez
facilement votre équipe.

• Autonomie et responsabilités - Vous n'avez pas peur
d'endosser des responsabilités et de travailler efficacement
en toute autonomie. Vous êtes quelqu'un d'organisé,
capable de prendre des décisions et de définir les priorités.

• Esprit d'équipe - Les collègues peuvent compter sur
vous. Vous communiquez aisément avec les membres de
votre équipe, mais également avec la direction.

• Flexibilité - Les horaires et tâches peuvent varier d'un jour
à l'autre. Travailler le soir, le week-end et les jours fériés ne
vous effraie pas.

• Compétences communicationnelles - Vous vous
exprimez de façon claire et spontanée. Vous êtes à l'écoute
du client ainsi que des membres de votre équipe, et faites
preuve d'empathie.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Spar Léglise

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1964602?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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