
Responsable de magasin adjoint multi-enseignes

Date : 8/8/2016 Localisation : Metz
Réf. : RMA MULTI METZ 57 - Moselle
Type de contrat : CDI Rémunération : de 15000€ à 25000€ par ANNEE
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Le Multi Store c’est quoi

Les marques Jules et Brice réunies sous un même toit dans un grand format de magasin.
Un projet ambitieux, pour des collaborateurs fiers d’appartenir à un groupe de mode qui se renouvelle, qui va toujours
plus loin, et toujours plus vite !

Spécialiste de la mode, Brice conseille et habille l’homme urbain dans ses moments de vies, sous le signe de
l’élégance et dans un esprit résolument moderne.
Créée en 2000, la marque Jules propose des vêtements décontractés ou plus urbains pour tous les moments de la
vie des hommes de 25-30 ans.

Poste proposé :
Vous êtes ce qu'on appelle un pro : vous savez prendre des initiatives, être force de proposition pour le client,
rechercher la meilleure solution et rester à l'écoute.
Et tout cela avec une grande aisance relationnelle pour seconder le responsable du magasin dans ses missions de
valorisation des produits, d'atteinte de résultats et de management de l'équipe de vente.
Très présent sur le terrain, vous transmettez votre énergie à votre équipe et vos clients.
Engageant et volontaire, vous pourrez envisager d'évoluer rapidement vers un poste de Responsable de Magasin
vous travaillez en binôme avec le Responsable du Magasin dans un objectif d'enchantement et de fidélisation du
client.

Vous l'accompagnez dans l'animation de l'équipe, le suivi des résultats et l'organisation du magasin.

Profil recherché :
Vous êtes fun, curieux et adorez la mode ! Vous avez également une première expérience dans la vente, qui vous a
permis de découvrir la relation client. Mais plus que tout, ce sont votre spontanéité, votre envie d'apprendre et vos
valeurs qui retiendront notre attention.

Pour postuler, cliquer ici : happychic.4880687@applicount.com


