Brice
Responsable Magasin (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

9/12/2016
RM BRI DAX
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Dax
40 - Landes
BAC+2

Description de l'entreprise :
Brice relève l’élégance des hommes pour devenir la marque française leader de la mode masculine chic, en toutes
circonstances et à la portée de tous. Chez BRICE nous voulons que notre client se sente classe et séduisant tout en
restant vrai et chaleureux.
Brice a rejoint les marques JULES et BIZZBEE pour former HAPPYCHIC, spécialiste du prêt-à-porter masculin. Trois
marques réunies autour de la passion de la mode, de l’excellence relationnelle mais aussi de la promotion des talents
et des idées de nos équipes. Chez HAPPYCHIC, notre fierté c’est l’évolution de nos collaborateurs.
Résolument tournées vers la mode, nos marques mixent les coupes, les matières et les couleurs ! S’approprier les
dernières tendances et créer votre propre style, c’est notre raison d’être !
NOUS RECRUTONS UN RESPONSABLE DE MAGASIN (H/F) pour le magasin BRICE de St Paul les Dax

Poste proposé :
Le challenge à relever
Manager de terrain, sous la responsabilité du directeur régional, vous constituez une équipe professionnelle,
dynamique et motivée pour assurer un accueil et un service de qualité.
Vous poursuivez ainsi un objectif de satisfaction et de fidélisation de tous les clients.
Vous avez également en charge de former et d’évaluer votre équipe afin que chacun soit en situation de réussite et
afin de garantir et d’optimiser les objectifs de votre magasin.

Profil recherché :
Ce qui nous intéresse chez vous :
Vous avez le sens de la mode et votre élégance vous permet de créer un univers tendance dans votre magasin
Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et votre organisation.
Votre exemplarité et votre énergie agissent sur votre équipe comme un véritable moteur. Vous savez écouter et
établir une réelle proximité avec vos collaborateurs.
Idéalement de formation commerciale, vous avez une expérience significative dans un poste similaire. Vous êtes fier
de nous faire partager votre réussite en tant que manager d’équipe
En fonction de vos envies, la richesse des projets chez Brice vous ouvrira des portes sur des évolutions au sein du
groupe HAPPYCHIC.

Pour postuler, cliquer ici :

brice.5079805@applicount.com

