ENTREPRISE

Créée en 1984, la société Carré Blanc est le spécialiste du linge de
maison, leader sur son marché en termes de réseau avec près de 250
points de vente dans le monde.
Au commencement de Carré Blanc, il y a la passion pour le geste
artistique et la création de collections exclusives. Chaque jour, nos
stylistes imaginent de nouveaux modèles, inventent de nouveaux usages
et suscitent de nouvelles envies pour toute la maison.
Pour nous, le linge de maison est une feuille blanche, sur laquelle nous
nous exprimons librement, au gré de nos inspirations : un carré blanc,
comme la toile d'un tableau…
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) Coordinateur /
Coordinatrice de Point de Vente à temps plein 35 heures pour notre
boutique de Sens. Poste à pourvoir début novembre en CDD pour une
durée de 7 mois minimum.
DESCRIPTION DU POSTE

Intégré au sein de l’équipe commercial et sous la responsabilité du
Responsable de Région, le/la Responsable de Boutique aura pour objectif
de manager et animer sa boutique.
Vos missions seront les suivantes :
- Développer le Chiffre d’affaires et piloter les indicateurs de performance
de la boutique
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-

Maîtriser les techniques de vente

- Maitriser les supports digitaux, E-Réservation (temps de réponse,
préparation) et Click & Collect (réception, remise des articles)
- Recruter et former l’équipe de vente
- Développer la satisfaction et fidélisation des clients
-Elaborer les plans d’action adaptés à l’activité
-Gérer des plannings en adéquation au flux boutique
-Veiller à la bonne application de la stratégie commerciale Carré Blanc
-Veiller à la bonne implantation de la boutique, des vitrines et sa bonne
tenue (propreté, entretien, rangement)
-S’assurer de la bonne mise en place des opérations commerciales
-S’assurer de la bonne réception des marchandises en boutique
COMPETENCES

-Animation d’équipe
-Analyse des indicateurs commerciaux
-Définition de plan d’actions
-Ventes
-Merchandising
-Recrutement et intégration
CAPACITES ET QUALITES

-Passionné(e) par le commerce et le management
-Dynamique
-Rigoureux(se)
-Organisé(e) avec le sens des priorités
-Souci constant du service client
-Cohésion d’équipe
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-Ecoute et empathie
-Créativité
-Sensibilité produit
PROFIL RECHERCHÉ

Niveau Bac+2 avec une expérience significative sur un poste similaire
dans le secteur de la Maison et/ou de prêt-à-porter.




Date de début : début novembre 2021
Type de contrat : CDD temps plein 35h
Localisation : Sens (89)
Rejoignez une marque créative, généreuse et innovante !
Envoyez lettre de motivation et CV, avec la référence CDD-COORDSENS-21 à l’adresse ci-après : rh.cbb@carreblanc.com
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