SCOTT propose un gamme complète unique et variée de vêtements
pour Homme, Femme & Enfant, de style tendance urbain et
décontracté, en passant par un style plus casual ou premium.
Et pour les amoureux de la nature, SCOTT commercialise une
collection outdoor avec des polaires, des vestes en softshell et des
parkas.
Créativité, style, tendance, confort et prix doux sont les maîtres mots de
nos engagements et celles de nos équipes.
Ce qui nous importe surtout, c’est de bâtir notre succès en plaçant
toujours notre clientèle au centre de tous nos projets.
SCOTT recherche pour son magasin de Gonesse, situé dans le centre
commercial USINES CENTER :
- 1 RESPONSABLE DE MAGASIN – CDI – 35 heures
Descriptif du poste :
- Contrôle du niveau de prestation qualitatif de la boutique,
- Choix des produits à présenter et mise en situation et contrôle
pour la mise en place
- Définition d’actions commerciales et financières de résultats
- Approvisionnement de la boutique en produits (collections)
- Gestion du stock boutique et inventaire
- Mise en place de la collection dans la boutique
- Reporting des informations à la direction du réseau

-

Accueil de la clientèle
Conseils et vente de produits à la clientèle
Gérer les demandes et réclamations des clients
Appliquer les techniques de vente
Renseigner la clientèle sur la présentation
Agencer un espace de vente
Définir des besoins en approvisionnement
Suivre l’état des stocks,
Valoriser un produit

Qualités professionnelles
-

Vous êtes capable de fédérer une équipe
Vous êtes capable de prendre des décisions et des initiatives
Vous êtes dynamique et accueillant
Vous êtes disponible pour travailler le samedi et le dimanche

Expérience de 3 ans minimum dans la vente demandée
Venez rejoindre notre équipe en envoyant votre CV et lettre de
motivation en postulant à cette offre à ifrah@scott.fr

