Missio
on de la marrque

Prromesse de lla marque

Ré‐enchanter, tran
nsmettre, ett rendre
accesssible aux jeunes génératiions, partoutt
dans le monde, lee patrimoine authentique
e
emporel de la mode enfaantine de
et inte
traditiion françaisee.

Jacadi Paris, laa marque con
ntemporainee, de
née, respectu
ueuse
prrestige, élégaante et raffin
de
es valeurs dee la famille, attentive
a
à laa
tendresse et à la fraicheurr de l’enfancee.

RESP
PONSA
ABLE DEE MAGA
ASIN
Ambittion de la maarque
JACAD
DI la référencce mondiale de l’élégancce contempooraine à la fraançaise dans l’univers tenndre de l’enffance.
Ma ra
aison d’être

Ma
a Mission

Etre et rendre les équipes 100
0 % disponibles de corps et
de cœ
œur pour leurrs clients.

Inccarner et être l’ambassaddrice de la Marque
M
dans les
maagasins en
1/ Offrant auxx clients une excellence relationnelle
r
en
nthousiasman
nte « hors duu commun » et développ
pant la
pe
erformance économique
é
de son pointt de vente.
2/ Animant et faisant granndir l’équipe

Mes responsabilittés métier
1/ Praatiquer un m
management libérateur d’énergie et dd’intrapreneuriat au sein de ses équippes dans le respect
r
des
valeurrs et des poliitiques humaaines de JACA
ADI et d’IDK IDS Group.
2/ Dévvelopper la rrentabilité écconomique de
d son maga sin (vendre plus,
p
plus souvent, à pluss de clients) par une anim
mation
ambitieuse et festtive de la journée de vente.
3/ Valoriser et dévvelopper l’im
mage de la Marque en asssurant au qu
uotidien un merchandisin
m
ng et une misse en scène des
d
vitrine
es dans le resspect des préconisationss et en adopttant une possture en lien avec les valeeurs (élégancce, accessibilité,
partagge, respect).
4/ Opttimiser la gestion quotidienne du ma
agasin en maaitrisant son compte d’exxploitation ett en veillant au respect des
d
obligaations socialees‐légales et des procédu
ures interness.
5/ Maaitriser le traiitement des flux physiqu
ues et inform
matiques confformément aux
a procéduures définies (JACADI de A à Z)
mance.
pour optimiser
o
less opérations,, sécuriser le patrimoine de son magaasin et garan
ntir la perform
Mes postures com
mportementtales
‐Exemplaire
‐Enthousiastee, Energique, Positive
‐Responsablee
(
‐Autonomie (Maillage)
‐ Travail en équipe

Me
es responsab
bilités managgériales
‐Fé
édérer autou
ur d’un projett partagé en donnant du
u sens
‐Gaarantir la perrformance coollective
‐Acccompagner le chemin dee progrès du
u collaborateeur
‐ Déléguer+
D
colllaborer (pouur binôme RM/CO
R
RM)

Mes in
ndicateurs d
de performan
nce
‐
‐
‐
‐
‐

Réalisaation des ob
bjectifs comm
merciaux (C.A
A, PA, PM, TTT)
Maitrise du comptte d’exploitation (frais peersonnels, frais influença
ables…)
ormation
Tenuee des Réunions d’équipe /coachings / temps de fo
Mesurre de la satissfaction clien
nt
Respect du planning des tenue
es

