OFFRE N°13
RESPONSABLE SUPERETTE (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE, MISSIONS
-

-

Autonome dans le cadre de sa mission, le/la titulaire de l’emploi est responsable du développement des
ventes de l’épicerie et de son bon fonctionnement global. Il/Elle garantit la qualité de l’accueil des clients.
Il/Elle encadre une équipe de travail qu’elle forme et motive dans un climat de travail positif et constructif.
Il/Elle anime son point de vente en apportant des améliorations et des innovations en lien avec les attentes
de la clientèle et les tendances du marché.
Il/Elle rend compte régulièrement de son activité à la direction.

Vente :
- Accueillir et renseigner les clients
Adapter l’implantation des produits pour une meilleure visibilité et attractivité pour les clients
Faire évoluer en permanence l’assortiment pour répondre aux besoins des clients
S’assurer de la conformité règlementaire de l’étiquetage et de l’affichage des prix
- Contrôler la mise en rayon des produits périssables et retirer les produits impropres à la vente
- Suivre les actions commerciales proposées par l’enseigne de l’épicerie
Tenir la caisse
Approvisionnements – gestion des stocks :
- Procéder aux commandes des produits suivant la fréquentation du site
Assurer la réception des marchandises et en contrôler la conformité
- Veiller à la bonne gestion des stocks
- Procéder aux inventaires
Animation d’équipe :
- Assurer l’intégration des saisonniers et élaborer les outils d’intégration (fiches de procédure, …)
- Former et encadrer le personnel
Animer et motiver les membres de l’équipe
- Organiser le temps de travail et élaborer le planning
- Sensibiliser l’équipe aux règles d’hygiène et de sécurité et faire appliquer les règles
Matériel et locaux :
- Procéder au nettoyage du matériel
- Contrôler régulièrement le bon fonctionnement du matériel et des équipements
Veiller à la propreté et à la sécurité permanente des locaux

COMPÉTENCE DU POSTE

-

Savoir-être, aptitudes et comportements :
Qualités relationnelles, sens de l’observation, méthode, rigueur
Réactivité, capacité d’adaptation
Écoute, dynamisme, confidentialité

Compétences requises :
• Savoirs, connaissances professionnelles :

-

Connaître les techniques de vente, les produits de l’épicerie
Connaître les techniques d’animation d’équipe, l’anglais et les bases d’une seconde langue
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
Connaître les bases de la règlementation

Savoir-faire, pratiques et expériences professionnelles :
- Savoir s’organiser, proposer, gérer les imprévus et les urgences, innover
- Savoir contrôler, encadrer et former, vendre
- Savoir rendre compte
-

Niveau d'études minimum : Bac
Langues exigées : français, anglais
Langues souhaitée : allemand, hollandais

DÉTAIL DE L’OFFRE
-

Lieu de travail : Carantec
Contrat à durée déterminée : du 02.04.2018 jusqu’au 16.09.2018
Nombre de poste : 1
Expérience souhaitée : 2 saisons sur un poste d'encadrement
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures/semaine, travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi
de repos hebdomadaire
Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire

