Adjoint de magasin (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

12/10/2018
GM/AB/ADM/17
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

La Rochelle, 17000
La Rochelle (17 - Charente-Maritime)
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
NEXTGEN RH est un cabinet de recrutement atypique, en pleine expansion (+100% de croissance en 2017-2018 / +
de 400 postes à pourvoir en CDI).
Notre expertise s’articule autour de la découverte de talents d’aujourd’hui et de demain.
Véritable guide tout au long du process, notre équipe se différencie par sa manière d’entrevoir le côté humain et les
compétences acquises et/ou à potentiel.
Nous recherchons pour notre client, grand groupe de la GSB, pour un magasin de proximité, leur :

Poste proposé :
Adjoint de magasin H/F
CDI - La Rochelle (17)
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de Magasin et de la Direction Administrative et financière du siège en
transversal, votre activité s’articulera autour de :
- Gestion déléguée d’une équipe de 4 personnes
- Gérer directement le rayon animalerie du magasin (chiens, chats, oiseaux, basse-cours...)
- Manager l’ensemble des réceptions magasin
- Assurer une partie de la responsabilité magasin
- Animer les réunions quotidiennes
- Augmenter la rentabilité des différents rayons

Profil recherché :
Au dela d’une expérience indispensable d’au moins 3 ans en GSM ou GSB en tant qu'adjoint ou vendeur confirmé,
idéalement en animalerie, nous recherchons avant tout un candidat qui sera faire preuve d’un leadership naturel, qui
sait fédérer une équipe avec une prise de recul nécessaire pour organiser au mieux l’activité.
L’agrément Certiphyto et le CACES seraient un plus indéniable à votre candidature.
Salaire : selon expérience + avantages groupe
Si cette annonce vous intéresse, merci de candidater sous référence GM/ABADM/17 sur notre site : www.nextgenrh.fr
ou via le lien de l'annonceur.

NEXTGEN RH – Bordeaux - Paris – Lille - Lyon – Nantes – Strasbourg - Rennes - Toulouse : Découvrez toutes nos
offres d'emploi sur www.nextgenrh.fr et www.nextgenrhhandicap.fr (offres adaptées aux Travailleurs Handicapés –
RQTH)

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Qx8Z2U788uF/eAzIc1/4BA==

