
GÉRANT(E) ADJOINT DE MAGASIN

Pour poursuivre notre croissance et développer des équipes extraordinaires, nous recherchons
un(e) Gérant(e) pour notre magasin de Saint-Georges.

Ce que nous vous confierons :

● La gestion de la salle de montre comme si c’était la vôtre.
● La définition de vos propres objectifs de magasin et le ralliement de votre équipe dans

l’atteinte de ceux-ci.
● Le développement de votre équipe et la valorisation de leur réussite professionnelle

grâce au coaching, à la formation et au mentorat.
● La mise en place de normes pour que les clients partent heureux, reviennent et

connaissent les membres de votre équipe par leur nom.
● La prise en charge de votre développement et la recherche d’opportunités.

Ce que vous ne ferez pas :

● Passer des heures dans un bureau à travailler sur la paperasse.
● Attendre après la haute direction pour vous fixer des objectifs.
● Perdre du temps sur des questions d’horaire.
● Appliquer des politiques selon un gigantesque cartable de procédures.
● Recommencer continuellement avec des équipes instables.
● Mettre l’accent sur le marchandisage et la prévention des pertes.

Comment nous allons vous aider à réussir :

● Formation continue pour améliorer vos compétences en leadership et vos connaissances
de l’industrie

● Un meilleur salaire pour récompenser votre contribution
● Autonomie pour prendre des décisions, expérimenter et avoir un véritable impact
● Vision à long terme
● Bonus, concours et surprises

Pourquoi vous réussirez avec nous :

● Vous faites preuve d’une grande responsabilisation dans tous les aspects de votre travail
● Vous voulez évoluer et aimez apprendre
● Vous êtes orienté vers les gens et non vers les processus
● Vous vous souciez de votre équipe et de leur succès
● Vous savez que vous pouvez avoir un impact direct sur les résultats de votre magasin

Appliquer sur notre si web: https://www.blindstogo.com/fr/career-apply-lmds
Ou envoyez nous simplement votre C.V par email:  imagine@lemarchedustore.com

https://www.blindstogo.com/fr/career-apply-lmds

