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Appellation du poste : Responsable de boutique
Famille métier : Commercial Marketing
Niveau de formation : Bac, Brevet technique Exigé
Experience professionnelle : Sur même secteur - Minimum : 2 Année(s)
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
Durée hebdomadaire : 35h
Avantages : diverses primes
Langues : Anglais Courant Exigé
Activités et spécificités du poste : Tie Rack est une chaine spécialisée dans la distribution d'accessoires de
mode pour homme et femme (foulards, sacs, cravates...) Notre réseau compte 29 points de vente en France
Lieu de travail : aéroport Orly Ouest Amplitude horaire : 6h-21h Ouverture de la boutique 7 jours/7 Pré-requis
: anglais conversationnel : comprendre les besoins de la clientèle internationale, dialoguer avec elle, la
conseillerMISSION Rattaché au responsable de secteur, vous avez en charge la gestion optimale et autonome
de votre point de vente. Votre mission est de développer le chiffre d'affaire de votre boutique et de tout mettre
en oeuvre pour augmenter sa rentabilité : - Encadrement, formation et animation de votre équipe de vente (5
personnes) - Evaluation des compétences de vos collaborateurs - Maitrise des outils de gestion mis à votre
disposition et reporting à votre responsable de secteur : stocks, indicateurs de ventes - Valorisation de nos
produits : application des consignes de merchandising, rentabilité - Mise en place et application de notre
politique commerciale visant à satisfaire et à fidéliser notre clientèlePROFIL Vous justifiez d'une expérience
significative de 2 ans dans un poste similaire ou en tant qu'adjoint de magasin Doté d'un excellent relationnel,
vous possédez la capacité pour motiver, fédérer et diriger une équipe. Votre tempérament commercial et votre
goût du challenge vous permettent d'atteindre les objectifs de chiffres d'affaires fixés par votre hierarchie.
Responsable, dynamique, rigoureux et analytique, vous souhaitez mettre vos compétences au service de notre
société.
Nombre de postes : 1 - Lieu de travail : Île-de-France
Entreprise : TIE RACK France
Numéro stand : J5 - Responsable de boutique ou Conseiller clientèle - TIE RACK France
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