Manager de filiale
Description de la fonction de Manager de filiale
En qualité de Manager de filiale, vous avez la responsabilité d’un magasin et vous êtes le principal maillon de la
réussite de ce magasin. Avec votre Manager de filiale assistant(e) ou Premier vendeur/Première vendeuse, vous
gérez les activités au quotidien et l’équipe de 6 à 25 collaborateurs sous votre direction. Vos tâches sont très
diverses et variées.




Vous dirigez une équipe 6 à 25 collaborateurs en veillant à la motiver.
Vous donnez le cap à une équipe de collaborateurs, la contrôlez et la coachez si nécessaire. En coachant et
en stimulant vos collaborateurs, vous êtes capable de créer une ambiance de travail inspirante, ce qui amène



les collaborateurs à se montrer performants et à développer leurs compétences de manière optimale.
Vous veillez à ce que l’équipe mette en œuvre et respecte les règles relatives à l’image du magasin et aux
processus opérationnels.



Vous veillez à ce que le magasin soit joli et attrayant, à commencer par une présentation commerciale optimale
dans le magasin de notre vaste assortiment, qui comprend de nombreux articles en promotion.



Vous exercez également un rôle important en coulisses. Il vous incombe de gérer le stock de manière
optimale. Par ailleurs, vous avez la responsabilité d’assurer une bonne gestion administrative ainsi qu’un
planning efficient des activités et de l’allocation du personnel.
Bref, une fonction variée dans l’exercice de laquelle vous apportez, au niveau du magasin, une contribution
importante au succès de Kruidvat.
Exigences de la fonction de Manager de filiale




Vous avez au minimum un BEP.
Ou, vous avez au minimum 3 à 5 ans d’expérience comme dirigeant. Par exemple en qualité de gérant de
magasin, de dirigeant d’entreprise, de gérant dans le secteur de l’horeca, des supermarchés et des drogueries.
Si vous disposez d’une telle expérience et souhaitez franchir une nouvelle étape dans votre carrière, la fonction
de Manager de filiale chez Kruidvat est tout à fait dans vos cordes.



Vous aimez mener à bien des activités et collaborez intensivement avec les collaborateurs. Grâce à vos
qualités de leadership et votre caractère enthousiaste, vous êtes capable de motiver, stimuler et coacher vos



collaborateurs.
Votre esprit d’entreprise et votre vision vous permettent d’organiser continuellement les activités du magasin de
manière efficace et de dégager un résultat d’exploitation positif.
Pour nos collaborateurs, Kruidvat est synonyme de: passion dans le travail et de volonté de s’améliorer sans
cesse, de travail en équipe en collaborant dans le respect et la confiance mutuelle, d’implication dans notre
entreprise pour réaliser ensemble un bon résultat, et de professionnalisme dans tous les aspects du travail. Si
vous vous reconnaissez dans ces valeurs, nous souhaitons entrer en contact avec vous!
Conditions de travail
Nous sommes une chaîne de distribution importante dans le domaine des produits de Soins & de Beauté (Health
& Beauty) et notre potentiel de croissance est encore considérable. Kruidvat se profile comme la chaîne de
drogueries la plus surprenante et la plus avantageuse près de chez soi. Ce qui signifie pour nos collaborateurs
d’intéressantes possibilités de formation et de progression.

Vous voulez vous développer avec nous? Comme employeur, nous vous proposons les conditions suivantes:



La possibilité de gérer un magasin de manière autonome et de continuer à développer vos talents de coach,
d’organisateur et d’inspirateur.




Un salaire conforme au marché, et une réduction intéressante sur les articles.
Une formation et un accompagnement intensifs au cours de la première année pour développer de solides
qualités de Manager de filiale. Et par la suite, vos ambitions peuvent vous conduire à devenir un Manager de
filiale expérimenté ou un Manager de district en bénéficiant de nouvelles possibilités de formation et de
progression!
Nombre d'heures par semaine
35
Ville
Lille / Douai / Hazebrouck
Si vous êtes intéressé s'il vous plaît envoyez votre cv et motivation à : Kruidvatemploi@eu.aswatson.com

