
Responsable magasin (H/F)

Date : 4/10/2017 Localisation : Saint-Quentin
Réf. : RM JUL ST QUENTIN 02 - Aisne
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
JULES, marque accessible et joueuse offre à l’homme le bonheur de se sentir beau, au travers d'une gamme de
vêtements pour tous ses moments de vie, et ses envies.
L’homme JULES s’approprie avec audace les tendances actuelles pour créer son propre style.
Ambitieux, croquant la vie à pleine à dents il se donne les moyens de réaliser ses rêves.

Les marques JULES, BRICE et BIZZBEE se sont regroupées pour former HAPPYCHIC, spécialiste du prêt-à-porter
masculin. Trois marques réunies autour de la passion de la mode, de l’excellence relationnelle mais aussi de la
promotion des talents et des idées de nos équipes. HAPPYCHIC, c'est aujourd'hui 3500 collaborateurs dans plus de
700 magasins implantés en France et à l’international.

Poste proposé :
Vous avez un goût prononcé pour la mode, le style, les tendances et ça se voit!

Votre rayonnement personnel fait de vous un manager attentif, qui sait entraîner son équipe, la rendre solidaire et
créer une ambiance conviviale.
Vous savez prendre les décisions qui s'imposent pour faire progresser votre équipe, votre magasin, votre entreprise.
Avec tous ces atouts, nous serons sur la même longueur d'ondes !

Commerçant exemplaire à l'écoute et au service de chaque client, vous avez à coeur de faire de votre magasin un
univers vivant, marchand où achat rime avec plaisir!

Dans une logique de performance et de progrès, vous mobilisez votre équipe à l'atteinte des objectifs en lui insufflant
votre énergie et en développant son professionnalisme.

Passionné de mode, vous savez la rendre accessible et valoriser la collection par un merchandising et des vitrines
attractives.

Profil recherché :
De formation commerciale bac+2 minimum, avec une expérience de 2 à 5 ans comme responsable dans le prêt-à-
porter, vous mettez le client au centre de vos intérêts et basez votre succès sur votre enthousiasme, votre
organisation et votre qualité relationnelle hors du commun

Pour postuler, cliquer ici : jules.6755655@applicount.com


