RESPONSABLE DE MAGASIN GAMM VERT
EN CDI (H/F)
Jardineries Monplaisir, réseau de plus de 30 magasins sous l’enseigne Gamm Vert et Gamm Vert
Village, recrute pour son magasin de Pons (17),
UN RESPONSABLE DE MAGASIN (H/F)

MISSIONS
Vous serez responsable d’une équipe de 3 personnes, de la tenue et de la marche générale du magasin, de
son marché couvert et de sa pépinière. Vous devrez créer un environnement constructif pour les équipes afin
de favoriser le professionnalisme et l’initiative dans l’exercice des métiers au service des clients. Vous
exercerez vos missions dans le respect des objectifs économiques définis et en fonction de la structure en
magasin et des moyens dont elle dispose.

Vous serez notamment chargé de :


La prévision des commandes, la réception et le stockage des produits ;



L’agencement et la tenue du magasin, la mise en avant des produits, la mise en place et la réalisation
des campagnes promotionnelles ;



La coordination de l’activité et le management de votre équipe ;



L’accueil, l’information et les conseils techniques aux clients ;



L’établissement des documents administratifs, comptables et financiers ;



La gestion des stocks et la caisse.

Vous recevrez l’appui administratif, juridique, technique et commercial de votre responsable. Vous lui
transmettrez, après en avoir fait la synthèse, l’ensemble des informations. Vous êtes force de proposition.

PROFIL


BAC+2 formation commerce/vente.



Expérience souhaitée de deux ans minimum sur un poste similaire.



Connaissance du domaine végétal et de la gestion d’un point de vente.



Expérience en management d’équipe exigée.



Le Certiphyto distribution au grand public est un plus.



Connaissance des outils bureautiques.



Rigueur, organisation, sens du contact et du commerce, polyvalence, esprit d’initiative et d’équipe sont
nécessaires pour ce poste.

POSTE
ème

25 940 € brut annuel + 13

mois après 6 mois d’ancienneté.

Poste en Contrat à Durée Indéterminée au forfait jours, à pourvoir dès que possible.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Barbara DOUTEAU : bdouteau@ocealia-groupe.fr ou
51, Rue Pierre Loti -16100 COGNAC au plus tard le 11 décembre 2020.

