« Petits prix, grands sourires »

RESPONSABLE DE MAGASIN
Contrat : CDI – Cadre – 2600 € brut

Volume horaire : Forfait jour

ACTION
Rejoignez une enseigne novatrice, en forte croissance
et pleine d’ambitions ! ACTION est un discounter nonalimentaire international, qui connaît une croissance
exceptionnelle et qui compte actuellement plus de 300
magasins en France.
Notre assortiment changeant et très diversifié se
compose de 6000 références dans les catégories
décoration,
cosmétiques,
jouets,
bricolage,
multimédias, fournitures de bureau, textile ou encore
ménage, et ce à des prix qui défient toute
concurrence !
Nos clients nous ont témoigné leur confiance en nous décernant le titre de « Meilleure Chaîne de Magasins en
Europe » en 2015 et 2016, ainsi que le prix de « Meilleure Chaîne de Magasins en France » dans les catégories
« Maison et Décoration », « Jouets » et « Fournitures de Bureau ».

Descriptif du poste
En tant qu’Responsable de magasin, vous êtes le garant du concept, résultat
économique et climat social, vous avez l’entière responsabilité de votre magasin
et avez des missions variées et très opérationnelles. Votre objectif : la satisfaction
du client

Vos missions :






Vous organisez toutes les activités dans le magasin et en contrôlez
l’exécution selon les directives définies
Vous traitez le planning et les priorités en concertation avec vos adjoints et
des indicateurs liés aux répartitions de charges de travail
Vous êtes responsable du flux de marchandises et assurer une gestion optimale des produits en
termes de qualité de quantité d’implantation de propreté et d’affichage des prix.
Vous garantissez une bonne présentation du magasin et optimiser la satisfaction du client en
veillant à l’accompagnement quotidienne de votre équipe sur le terrain.
Vous fournissez un retour sur les activités et les indicateurs économiques auprès de votre
responsable de région

Formation : vous recevez une formation théorique et pratique de 8 semaines en magasin formateur .
Profil recherché







De formation commerciale, vous possédez obligatoirement une expérience de 3 ans dans le
management d’équipe commerciale
Homme/Femme de terrain, vous disposez d’une attitude commerciale, de préférence acquise
dans le commerce de détail d’un centre de profit
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez anticiper, prendre des décisions et gérer vos priorités.
Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation
Réactif, vous savez prendre les décisions adaptées aux situations rencontrées sur le terrain
Convivial(e) et enthousiaste, vous avez un esprit d’équipe.

« Petits prix, grands sourires ! »

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE DE MAGASIN
Contrat : CDI – 2000 € brut mensuels

Volume horaire : 35H

ACTION
Rejoignez une enseigne novatrice, en forte croissance
et pleine d’ambitions ! ACTION est un discounter nonalimentaire international, qui connaît une croissance
exceptionnelle et qui compte actuellement plus de 300
magasins en France.
Notre assortiment changeant et très diversifié se
compose de 6000 références dans les catégories
décoration,
cosmétiques,
jouets,
bricolage,
multimédias, fournitures de bureau, textile ou encore
ménage, et ce à des prix qui défient toute
concurrence !
Nos clients nous ont témoigné leur confiance en nous décernant le titre de « Meilleure Chaîne de Magasins en
Europe » en 2015 et 2016, ainsi que le prix de « Meilleure Chaîne de Magasins en France » dans les catégories
« Maison et Décoration », « Jouets » et « Fournitures de Bureau ».

Descriptif du poste
En tant qu’adjoint(e) au responsable de magasin, vous êtes fortement impliqué
dans l’activité totale du point de vente, l’adjoint manger seconde le responsable
de magasin dans l’ensemble de ses objectifs

Vos missions :






Vous organisez toutes les activités dans le magasin et vous en contrôlez
l’exécution selon les directives optimales définies avec l’ensemble de l’équipe
Vous déterminez le planning et les priorités en concertation avec le
Responsable de magasin. Former, motiver et impliquer les équipes dans le développement du
magasin et l’atteinte des objectifs
Vous êtes responsable du flux de marchandises dans votre magasin et tous les aspects qui y sont
liés : de la commande, l’approvisionnement, l’affichage, propreté et au traitement financier
Vous garantissez une présentation du magasin optimale, garant de la bonne tenue du magasin,
mise en place des opérations commerciales et vous veillez au sens du service client continu avec
votre équipe
Perspective d’évolution vers le poste de responsable de magasin

Formation : vous recevez une formation théorique, pratique et complète de 8 semaines en
magasin formateur !

Profil recherché





De formation commerciale, vous possédez obligatoirement une première expérience dans le
management d’équipe commerciale
Homme/Femme de terrain, vous disposez d’une attitude commerciale, de préférence acquises
dans le commerce de détail, sens des responsabilités
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez anticiper, prendre des décisions et gérer vos priorités.
Convivial(e) et enthousiaste, vous avez un esprit d’équipe.

« Petits prix, grands sourires »

EMPLOYE DE MAGASIN
Volume horaire : 35H /1581.00€ BRUTS
30H / 1355.15€ BRUTS
24H/ 1084.12€ BRUTS

Contrat : CDI / CDD

ACTION
Rejoignez une enseigne novatrice, en forte croissance
et pleine d’ambitions ! ACTION est un discounter nonalimentaire international, qui connaît une croissance
exceptionnelle et qui compte actuellement plus de 300
magasins en France.
Notre assortiment changeant et très diversifié se
compose de 5000 références dans les catégories
décoration,
cosmétiques,
jouets,
bricolage,
multimédias, fournitures de bureau, textile ou encore
ménage, et ce à des prix qui défient toute
concurrence !
Nos clients nous ont témoigné leur confiance en nous décernant le titre de « Meilleure Chaîne de Magasins en
Europe » en 2015 et 2016, ainsi que le prix de « Meilleure Chaîne de Magasins en France » dans les catégories
« Maison et Décoration », « Jouets » et « Fournitures de Bureau ».

Descriptif du poste
En tant qu’Employé(e) de Magasin vous réalisez des missions variées et faites
preuve d’une grande polyvalence. Au sein d’une équipe de 15 collaborateurs,
vous êtes chargé(e)s quotidiennement de l’approvisionnement des rayons. Vous
êtes au cœur du point de vente et le premier point de contact de nos clients !

Vos missions :






Traitement des livraisons
Approvisionnement et mise en rayon : un magasin reçoit chaque jour 40 rolls en moyenne
Tenue de la caisse
Renseignement et orientation des clients
Entretien du magasin : nettoyage et rangement des espaces du point de vente

Formation : vous recevez une formation complète de 2 semaines en magasin !
Profil recherché





Vous possédez de préférence une première expérience en vente/mise en rayon/tenue de
caisse, et vous aimez le contact client.
Homme/Femme de terrain, vous êtes polyvalent(e), dynamique, rapide et efficace.
Convivial(e) et enthousiaste, vous avez un esprit d’équipe.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez anticiper et gérer vos priorités.
Si vous êtes intéressé.e.s, veuillez contacter le CBE du NET-TARN : emploi@cbedunet.org

