
 

OFFRE D’EMPLOI  
GSM EUROPE  

 
 

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

RESPONSABLE MAGASIN (H/F) 
Réf : 09012018RESP 

 
 

 
 
 
 
POSTE: 

 
Rattaché(e) au département Retail Europe, vos missions principales seront les suivantes : 

 

• Assurer la gestion quotidienne du magasin conformément à la politique arrêtée par la Direction et 
mise en œuvre par le département Retail; 

• Assurer la promotion de l’image de marque du magasin pour développer et optimiser les ventes; 

• Contribuer à l'organisation des promotions spéciales, d’événements ; 

• Analyser les indicateurs de gestion retail et effectuer des forecasts des volumes de vente pour 
maximiser les profits ; 

• Gérer les niveaux de stocks suivant les procédures et la politique de contrôle de ceux-ci ; 

• Recruter, former, dynamiser et motiver une équipe afin de créer une ambiance favorable à la vente; 

• Gérer et mettre à jour les emplois du temps des vendeurs(ses) en respectant les obligations légales 
sur la base de l’outil informatique “HOROQUARTZ”;  

• Gerer les coûts pour maximiser la rentabilité ; 

• Être force de proposition afin d’apporter des améliorations dans le fonctionnement du magasin. 
 
 
 
 
 



PROFIL RECQUIS : 
 

- Minimum 3 ans d’expérience en Management Retail ; 
- Connaissance des lois commerciales Françaises ; 
- Expérience dans le management d’équipe ; 
- Expérience dans la gestion des tableaux de bord Retail ; 
- Expérience dans le Visual Merchandising dans le secteur de la mode ; 
- Connaissance de la culture surf, ski, skate; 
- Anglais courant. 

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.09012018RESP), 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).  
 


