Responsable Magasin Libre-Service Agricole h/f
Emplacement :

http://www.cabinet-kervadec.fr/offre-emploi-1066.html

Réf :
1066
Date de mise à jour : 29-11-2018
Contrat :
Secteur :
Localisation :

CDI
AGRICOLE
35 - Ille-et-Vilaine

Contexte du recrutement et définition de poste :
Notre client : COOPERATIVE LE GOUESSANT
Coopérative par nature dont l'activité s'articule autour de 3 branches : l'alimentation animale, les productions animales et
végétales, Le Groupe Le Gouessant accompagne ses adhérents dans le pilotage de leur exploitation et le
développement de nouveaux projets, dans un souci constant de performance.
Avec plus de 4 000 adhérents, plus de 700 salariés et 510 M€ CA en 2017, c'est un acteur incontournable sur ses
marchés depuis plus de 50 ans, porteur de valeurs fortes telles que la qualité, la proximité, la responsabilité ou encore
l'innovation, au service d'une agriculture plurielle et durable.
Le Poste :
Sur le site Le Gouessant de Livré-sur-Changeon, une équipe de 4 personnes (un responsable de site, un responsable
Lisa, un magasinier-vendeur, un technico-commercial terrain) gère 3 activités complémentaires :
le conseil et la vente d'agrofourniture à destination des professionnels (agriculteurs) : semences, engrais, produits
phytosanitaire et petit matériel de culture,
la collecte de céréales,
un libre-service agricole à destination des professionnels et particuliers : gamme jardin, nutrition animale...
En tant que Responsable du Magasin Lisa, vos missions sont les suivantes :
Accueillir, conseiller et vendre aux clients l'ensemble des produits de la gamme.
Décliner en local le plan d'actions commerciales en fonction de la saisonnalité.
Suivre les indicateurs et piloter la rentablité du magasin : chiffre d'affaires, marge commerciale, panier moyen,
promotions, stocks).
Veiller à la bonne tenue du magasin et à la mise en avant des produits (merchandising).
Créer l'événement, maintenir une dynamique par des animations en magasin.
Elargir la gamme et développer les ventes aux particuliers (secteur periurbain à potentiel).
Compte tenu de la taille de l'équipe, une certaine polyvalence est nécessaire sur les autres activités.
Conditions d'emploi :
CDI temps plein, 35 heures / semaine du Lundi au Vendredi.
Lieu de travail : Livré-sur-Changeon (35).
Accompagnement formation à la prise de fonction.
Rémunération selon expérience + nombreux avantages : CE, intéressement/participation...
Date de prise de fonction : dès accord.

Profil recherché :
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Formation Bac +2/3 Commerce (BTS MUC), Agricole...
Expérience de conseil, vente et d'animation de points de vente, idéalement d'agrofourniture ou jardinerie.
Approche "commerçant de proximité", sens du service client, maîtrise des techniques de vente.
Qualités de gestionnaire, sens des responsabilités, autonomie.
Goût du challenge et du développement.
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