Manager Commerce
CDI

Qui sommes nous ?
Rejoindre Auchan, c'est rejoindre une entreprise qui agit au quotidien avec
l'ensemble de ses équipes, pour réinventer un commerce plus responsable. Nous
plaçons l'humain au coeur de toutes nos actions dans le but d'améliorer la qualité
de vie des habitants.
Nos valeurs de confiance, d'ouverture et d'excellence nous animent et illustrent la
façon dont nous voulons faire notre métier, au plus près de nos collaborateurs et
de nos clients.
Nous vous apportons un métier qui a du sens, un management de proximité, une
responsabilisation partagée et l'opportunité d'évoluer parmi nos 400 métiers.

À savoir sur le poste ?
Vous animez une équipe et développez leurs talents. Par un management de
proximité, vous impliquez vos collaborateurs dans la vie du rayon. Par la
formation et l'accompagnement, vous vous assurez du développement des
talents individuels et collectifs de votre équipe.
Vous fidélisez les clients par une relation authentique. Vous garantissez leur
satisfaction par la tenue des basiques en permanence : balisage, propreté,
disponibilité produits, mais bien plus encore... Vous proposez un accueil de
qualité et êtes disponible tout au long de leur parcours de course.
Vous dynamisez le commerce de votre périmètre. Vous construisez avec vos
équipes un projet commercial adapté aux spécificités locales (partenariats,
animations commerciales), vous adaptez les gammes aux évolutions du marché
pour répondre aux besoins de vos clients.

Vous garantissez la performance de vos marchés. Vous analysez, pilotez les
indicateurs commerciaux et les partagez avec votre équipe. Vous contribuez à
la rentabilité de votre commerce en activant les bons leviers (politique prix,
budgets d'achats ) pour atteindre les objectifs. Enfin, vous supervisez le
pilotage des stocks, démarques, approvisionnements et commandes de vos
marchés.
Devenir expert contenu
Transmettre cette expertise à l’équipe notamment par le biais de suggestions
de contenu

Le profil idéal ?
Vous avez un diplôme de niveau Bac+4 / 5 en lien avec le commerce et/ou le
management ou avez une expérience de 2 ans minimum à un niveau de
responsabilité similaire, on achète !
L'essentiel ?
Vous adapter aux grands enjeux du commerce d'aujourd'hui et de demain,
insuffler l'énergie à vos équipes et atteindre des résultats ambitieux pour réussir
vos challenges du quotidien !

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

