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

3/8/2016
RMA JUL ST PAUL LES DAX
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Saint-Paul-lès-Dax
40 - Landes
BAC+2

Description de l'entreprise :
JULES marque accessible et joueuse offre à l’homme le bonheur de se sentir beau.
L’homme JULES s’approprie avec audace les tendances actuelles pour créer son propre style.
Ambitieux, croquant la vie à pleine à dents il se donne les moyens de réaliser ses rêves.
Les marques JULES, BRICE et BIZZBEE se sont regroupées 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 !

Poste proposé :
Le challenge à relever
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.
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 :
Ce qui nous intéresse chez vous :
Votre goût prononcé pour la mode, le style et les tendances.
Idéalement de formation commerciale, vous avez une expérience significative en vente et animation d’équipe dans un
poste similaire.
Nous recherchons des responsables de magasin adjoints évolutifs sur un poste de responsable de magasin. Vous
avez soif d’apprendre et une envie de grandir en permanence Vous serez à votre place chez JULES !

Pour postuler, cliquer ici :

jules.3946777@applicount.com

