
 

ADJOINT RESPONSABLE DE MAGASIN (H/F) 
 

Lancement d’un nouveau concept de magasin au sein du groupe Kingfisher qui détient 
déjà Castorama et Brico Dépôt en France. 

 
Le concept ? Un magasin de proximité situé en centre-ville, proche des clients et au service de 
l’amélioration de la maison. 
 
Le staff ? Une équipe dynamique, polyvalente, et facilitatrice qui assure un niveau d’accueil et 
d’accompagnement de qualité : le conseil, la pédagogie appliquée, la recherche de solutions, 
les fondamentaux pour être proche des préoccupations quotidiennes de nos clients. 
 
La promesse ? Faciliter le parcours client : une offre de produits du quotidien, des services et 
des produits de dépannage indispensables pour les petits travaux, des conseils de spécialistes, 
et des supports pédagogiques pour rassurer nos clients sur le geste ou la mise en œuvre. 
 

 

Ce qu'on apprécie chez toi 

▪ Enthousiaste et innovant, tu crées une dynamique de travail collaboratif participatif, 
une première expérience d’animation d’équipe est attendue  

▪ Tu animes, motives et accompagnes le développement des compétences de l’équipe  
▪ Commerçant avant tout, tu comprends les besoins des clients, tu encourages et 

boostes la dynamique commerciale  
▪ Orienté business, tu suis les indicateurs de performance (KPIs) et les analyses pour 

mettre en place les plans d'actions adéquats  
▪ Bricoleur averti et un peu geek sur les bords, tu suis les tendances sur les réseaux 

sociaux spécialisés  
▪ Véritable facilitateur, tu joueras un rôle déterminant dans la réussite de ce challenge  

 
 



Ce qui rythme tes journées 
 

Tu as envie de faire partie d’une nouvelle aventure humaine et singulière ? 

▪ Tu animes et formes l’équipe du magasin dans la dynamique de transfert de savoir 
faire  

▪ L’idée d’être un acteur dynamique et influent pour le lancement d’un nouveau concept 
de magasin de proximité t’enthousiasme  

▪ Tu souhaites construire et développer une communauté de clients dans un esprit de 
conquête  

▪ A l’affût des nouveautés en matière de technologie et tendances produits, tu apportes 
des solutions pratiques et innovantes répondant au projet d’aménagement de la 
maison de tes clients  

Et si en plus, tu as envie de t’investir au sein d’une équipe sympa, dans laquelle tu 
pourras t’épanouir alors n’hésite plus… nous t’attendons ! 

 

POUR TE PREINSCRIRE A LA SESSION DE RECRUTEMENT  

MERCI DE FAIRE PARVENIR TA CANDIDATURE AVEC CV A : 

 

levallois.emploi@ville-levallois.fr en précisant en objet du mail « Castorama 
Candidature ADJOINT RESPONSABLE DE MAGASIN H/F ».  
 
Tu seras recontacté.e dans les meilleurs délais. 
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