
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
GSM EUROPE (BILLABONG OUTLET). 

 
Nous recherchons pour notre magasin Billabong Outlet à Honfleur, un(e):  

 
ASSISTANT RESPONSABLE MAGASIN (H/F) 

Réf 09012018ARESP 
 

 
 

 
 
POSTE: 

 
Rattaché(e) au/à la Responsable Magasin, vos missions principales seront les suivantes: 
 
• Gestion des ventes : 

➢ Connaitre, appliquer et faire appliquer la charte de technique de vente magasin de la société ; 
➢ Accueillir le client conformément aux consignes ; 
➢ Conseiller le client sur tous les produits présents dans le magasin ; 
➢ Fidéliser et pérenniser la clientèle ; 
➢ Orienter le client vers les produits phare de la marque. 
 

• Organisation du magasin : 

➢ Ouvrir et fermer le magasin ; 
➢ Ranger les rayons et préparer la vitrine afin d’attirer la clientèle et d’augmenter les ventes ; 
➢ Expliquer au personnel les produits présents dans le magasin ; 
➢ Vérifier l’état du magasin afin que celui-ci soit accueillant, propre ; 
➢ Organiser et participer au réapprovisionnement des rayons. 
 
 
 
 
 

 



 

• Gestion des stocks du magasin : 

➢ Réceptionner les articles commandés selon les procédures établies ; 
➢ Participer au réassort ; 
➢ Gérer les retours de produits selon les procédures établies et après validation du Responsable Magasin ; 
➢ Préparer et participer aux inventaires, selon les consignes du Responsable magasin; 
➢ Préparer les tâches administratives et financières : 
➢ Mettre à jour quotidiennement le journal des ventes ; 
➢ Gérer les caisses du magasin. 

 

• En l’absence du Responsable magasin : 

➢ S’assurer du respect des emplois du temps des vendeurs(ses) ; 
➢ Organiser et informer les vendeurs(ses) des tâches qu’ils/elles devront effectuer pendant la journée ; 
➢ Former, dynamiser et motiver l’équipe afin de créer une ambiance favorable à la vente ; 
➢ Faire remonter toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du magasin au Responsable 

Magasin. 
 

PROFIL : 

 
• Anglais commercial basique; 

• Maîtrise des logiciels informatiques ( Excel, Word, messagerie) ; 

• Connaissance de la culture des sports de glisse et des tendances du marché et les attentes de la clientele;  

• Connaissance des législations commerciales; 

• Connaissance des outils de gestion et savoir calculer les indicateurs commerciaux ; 

• Bonnes connaissances en Merchandising; 

• Avoir un sens aigu du service client ; 

• Faire preuve de disponibilité et de réactivité ; 

• Travailler en collaboration étroite avec son Responsable et respecter les consignes données ;  

• Savoir réagir rapidement en cas d’aléas (absence de personnel, panne, dysfonctionnement,…) ; 

• Être organisé(e) dans son activité et respecter les priorités données par son Responsable 

 

Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir début mars 2018 (date exacte de prise de poste à définir). 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation (réf. 
09012018ARESP), avant le 15 Février 2018, au service des Ressources Humaines, à l’attention de 
Pauline LESTARPE – GSM EUROPE, 100 avenue des Sabotiers, ZA de Pédebert – 40150 SOORTS-
HOSSEGOR (pauline.lestarpe@billabong.fr).  
 
 


