RESPONSABLE MAGASIN

(m/f)

GiFi groupe, leader dans la distribution de produits à petits prix pour l’équipement de
la famille et de la maison, a pris un nouvel élan en franchissant l’an dernier 1.3
milliard d’euros de chiffre d’affaires, grâce à l’implication de nos 5.700 collaborateurs
et de nos 460 magasins.
Face aux majors internationales, nous ouvrons la voie à une nouvelle distribution,
plus humaine, plus accessible, plus proche avec l’objectif d’ici 2027, de franchir le
cap des 1.000 points de vente et 10.000 collaborateurs.

Détail de l’offre
- Nº de postes à pourvoir : 15
- Description :
En collaboration avec votre Responsable de secteur, vous développez votre chiffre
d'affaires et êtes en charge de la déclinaison opérationnelle de nos méthodes et
procédures en termes d'implantation, de présentation produits et d'aménagement de
l'espace.
Garant de l'image de notre enseigne, vous motivez vos collaborateurs de manière à
optimiser la performance commerciale et l'organisation de votre magasin et fédérez
votre équipe autour des objectifs de développement de notre Groupe.
Commerçant dans l'âme, vous avez démontré vos talents de manager au cours d'une
expérience significative dans la gestion d'un établissement ou sur un poste
d'encadrement.
Homme/Femme de terrain, vous avez l'habitude de gérer en totale autonomie de
multiples références sur des flux de marchandises importants. Votre goût du
challenge, votre dynamisme et votre sens de l'organisation seront vos atouts pour
réussir et évoluer au sein d'un Groupe qui sait récompenser l'implication

Compétences
- Formation : Commerce
- Expérience exigée : ≤ 2 ans
- Langues :

- Parler couramment l’espagnol
- Français Minimum niveau B2
- Permis de conduire : B
- Autres : Mobilité géographique

Conditions
-

Salaire Annuel : 18000€ - 35000€
Compléments : En fonction de l’expérience professionnel
Type de contrat : CDI
Durée période d’essai : 6 mois
Temps de travail : Complet

Postuler
Merci d’envoyer votre candidature en français ou espagnol par e-mail à :

rrhh@gifi.es
référence du poste: EURES
Remitir Copia de la candidatura a:

eures.franciasuizabenelux@sepe.es

indicando la referencia: GiFi 19/1

Información sobre ayudas a la movilidad EURES

