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Responsable magasin H/F
Description
Dans le cadre de son implantation dans l’Ille-et-Vilaine (35), notre concessionnaire
recherche un(e) Responsable de Magasin qui aura pour mission principale la
gestion du point de vente d’Orgères (15mn de Rennes Sud) au sein d’un magasin
de 250m² reconnu dans sa spécialité.

Responsabilités

Organisme employeur
Piscines Ibiza Rennes

Type de poste
Temps plein

Date de début du poste
Dès que possible

Manager de terrain, vous êtes garant(e) de la réalisation des objectifs commerciaux
du magasin et de la satisfaction clients.

Durée du contrat

Polyvalent(e), vous participez aux tâches quotidiennes du point de vente (vente,
administratif, réassort marchandise, livraison, merchandising, mise en place des
opérations commerciales, suivi des stocks, suivi des chantiers…)

Secteur

Dans une logique de performance, vous pourriez être amené(e) dans le futur et en
fonction du développement de l’agence à coacher, animer et fédérer votre équipe
autour d’un objectif commun : l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de
qualité de service auprès de nos clients.

Qualifications
Une expérience en management de magasin dans laquelle vous avez pu
développer votre profil commerçant est impérative.

CDI

Commercial

Lieu du poste
ZA de l'Hermitière, 35230, Orgères,
Bretagne, France

Salaire de base
1800 € - Salaire de base
2000 brut €

Date de publication
Vous avez un attrait particulier pour le monde de la construction et l’aménagement
extérieur. Par ailleurs, une formation au métier de la piscine sera faite en interne.

31 mai 2022

Vos qualités managériales, votre sens de la satisfaction client et votre culture du
résultat seront des atouts indispensables pour réussir à ce poste.
Véritable ambassadeur(drice), vous êtes garant(e) de l’image de la marque et de la
qualité des services apportés aux clients.

Contacts
Régis Pineau
rennes@piscines-ibiza.fr
06 59 95 14 61

Piscines Ibiza Rennes

Piscine coque polyester 100% française
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