Manager de rayons
Alternance

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 managez et développez votre équipe. En véritable leader, vous fédérez vos
collaborateurs autour du projet magasin, le tout dans une ambiance conviviale !
Pour cela, vous informez, animez et donnez du sens à votre équipe au
quotidien.
Vous garantissez la bonne tenue des rayons. Vous organisez et contrôlez
l'approvisionnement, dans le respect des règles d'hygiène et de la
réglementation commerciale. Vous animez vos rayons : plan d'occupation,
théâtralisation, mise en oeuvre de la politique merchandising.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients. Vous aimez conseiller et
satisfaire vos clients ! Pour cela, vous assurez l'excellence opérationnelle au
quotidien et répondez à leurs attentes. En somme, vous garantissez une
expérience client réussie !

Vous suivez vos indicateurs de performance. CA, marge, stocks n'auront plus
de secrets pour vous ! Vous êtes garant.e des résultats de votre secteur et de
l'atteinte des objectifs. Vous êtes en veille constante sur l'offre et les prix.

Le profil idéal ?
Vous suivez actuellement une formation de niveau Bac+3 en commerce / gestion /
management !
L'essentiel ?
Comprendre les attentes de vos clients et vous y adapter, insuffler une dynamique
positive et un enthousiasme à vos équipes afin de relever les défis qui se
présentent à vous !

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

