
 

 

 
 

MISSIONS: 
 

En qualité de manager de boutique, le responsable, accompagné de son équipe, participe à la 
fidélisation de sa clientèle en offrant un magasin chaland et un accueil clients de proximité.  

Responsable de la bonne tenue de son magasin, il est en alerte permanente sur le réassort 
des produits et sur la mise en avant de ces derniers. 

En veille sur les indicateurs, il est le garant des bonnes performances, sur le plan 
commerciales et économiques, de son magasin. 

Force de proposition, il dynamise quotidiennement l’attractivité de son magasin. 
Moteur, il mobilise chacun à atteindre les objectifs établis et participe à la réussite et au 

développement des Saisonniers. 
 

 
En termes de “Savoir-être”, le manager doit être: 

- Autonome dans sa prise de décision 

- Pro-actif, prise d’initiatives 

- Responsable 

- Engagé 

- Moteur pour ses équipes et son commerce 

- “Chef d’orchestre” dans l’organisation de son équipe 
 

Pour cela: 
 
CLIENTS:  

- Accueille et conseille ses clients 

- Participe à la fidélisation de sa clientèle (conseils, compléments d’informations) 

 

GESTION  
- Veille à la bonne et saine gestion des stocks magasins dans le respect des process établis 

(rotations, entrées, sorties) 

- Aide l’équipe log lors du passage des commandes 



 

 

 

 

- Assure l’encaissement des clients  

- Contrôle l’exactitude des données d’encaissement (comptage du fond, sorties d’espèces, 

écarts de caisse, remises en banque) 

- Assure le respect des process d’hygiène et de nettoyage de son site 

- Assure le réassort des “petites fournitures magasins” 

 

HUMAIN 
- Participe à la formation des nouveaux collaborateurs 

- Anime les équipe et les motive à l’atteinte des objectifs mensuels 

- Assure le suivi de réalisation des tâches quotidiennes 

- Organise l’écriture et le suivi du planning en tenant compte des pics d’activité (fériés, 

vacances…) 

- S’assure de la qualité de la communication dans son équipe et, avec l’équipe fondatrice. 

 

COMMERCE 
- Responsable de la bonne tenue du magasin (plein-propre-prix-présentation) 

❖ Réassort des produits 

❖ Affichages des prix et origines 

❖ Propreté des lieux 

❖ Présentation  et mise en valeur de la gamme 

 

- Dynamise l’attractivité du site (MEA, fiches recettes, présentation) - dans le respect des 

concepts de l’entreprise (authenticité, simplicité) 

- Est force de proposition dans le merchandising magasin (implantation, déco, balisage…) 

- Est en veille sur son environnement concurrentiel 

 
 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature à : eugenie@les-saisonniers.com 
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