Chef de rayon en animalerie Confirmé (H/F)
Magasin d’Avignon
CDI – 35H – Démarrage dès que possible

Rejoignez Animalis, une enseigne passionnée par les animaux !
ANIMALIS c’est aujourd’hui plus de 40 magasins spécialisés dans la vente de produits et accessoires pour
les animaux et articles d’animalerie.
L’enseigne est née de la passion des animaux et nous continuons, depuis près de 20 ans, à nous développer
et à innover sur notre concept tout en portant à cœur la conviction que les animaux sont à vivre et à aimer.

Missions :
Au sein du magasin d’Avignon (Sorgues) et rattaché(e) au Directeur du magasin, vous serez
responsable du bon fonctionnement et des performances des rayons qui vous seront confiés. Vos
missions consisteront à :
-

Veiller au bien-être des animaux en magasin dans le respect de la réglementation, des règles
sanitaires et de sécurité
Participer à l’élaboration des prévisions commerciales et budgétaires de vos rayons
Animer votre équipe et coordonner leur activité en magasin
Superviser les flux de vente en assurant un suivi de l’état des stocks, en identifiant les besoins
de réapprovisionnement et en mettant en place des mesures de lutte contre la démarque
Organiser et mettre en place les opérations commerciales en mettant en valeur les produits
du rayon
Participer à la fidélisation des clients en mettant en avant les valeurs de notre enseigne

Profil :
Issu(e) d’une formation de type Bac pro TCVA ou BTS TC-AEC, vous avez une expérience d’au moins 5
ans en animalerie.
Votre goût pour la relation client, le commerce et les challenges seront vos atouts pour contribuer
pleinement à la réussite du magasin.
Manager de proximité, vous saurez encourager et accompagner votre équipe sur le terrain.

Un certificat de capacité non domestique est exigé pour ce poste.

Cette offre vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV à l’adresse : recrutanimalis@animalis.fr

