CHEF DE RAYON VÉGÉTAL
Référence
CHEF DE RAYON VÉGÉTAL
Titre de l'annonce
CHEF DE RAYON VÉGÉTAL
Description de l'annonce
Rattaché(e) au Responsable de Secteur, vous développez la performance commerciale et la productivité d'un rayon et
garantissez aux clients un accueil et un conseil de qualité
Vos principales missions sont les suivantes :
Animations commerciales :
Optimise la dynamique commerciale et promotionnelle de son rayon
Propose à son responsable hiérarchique les améliorations nécessaires
Participe au bon déroulement de chaque opération commerciale définie : tracts, plans promos, animations, TG et
podium, balisage, massification
Met en place et assure le respect des politiques de vente définies par la hiérarchie
Veille au bon positionnement de son rayon sur sa zone de chalandise : suivi de la concurrence à une fréquence adaptée
à la saisonnalité, alignements prix….
Assure le bon respect de la législation (prix, vente à perte, vente de produits dangereux) et de la tenue des documents
concernant son rayon
Participe à la théâtralisation et à l'attractivité commerciale du rayon
Ventes
Assure la meilleure qualité d'accueil et de service aux clients
Veille à la prise en charge des clients sur l'ensemble du magasin
Se rend prioritairement disponible pour les clients
Applique les techniques de ventes en vigueur dans l'entreprise
Met tout en œuvre pour conclure ses ventes et fidéliser les clients
Développe le CA en multipliant les contacts clients et en réalisant des ventes complémentaires
Propose et vend les services Jardiland
Relaye les opérations commerciales et les priorités de ventes du magasin auprès des clients

Tenue de rayon
Assure la bonne tenue du rayon et des linéaires en effectuant chaque jour un tour de contrôle
Vérifie l'état des produits, élimine les produits défectueux, vérifie l'étiquetage (facing) et les dates limites de
consommation
Réalise l'entretien des produits
Effectue le nettoyage de la surface de vente
Assure la mise en rayon et le réassort
Gestion et contrôle
Construit et met à jour le plan d'approvisionnement de son rayon en lien avec sa hiérarchie
Contribue à la gestion et à la passation des commandes
Est garant, en lien avec sa hiérarchie, de la bonne gestion des stocks de son rayon
Contribue à la performance commerciale de son rayon grâce à la bonne maîtrise des indicateurs de gestion
Localisation
SAINT PRIEST EN JAREZ
Code postal (5 chiffres)
42270
Pays
France
Niveau d'études
Bac +2
Années d'experience
1-2 ans
Type de contrat
CDI
Profil recherché
Connaissance impératif du végétal
Très bonne relation client.
Sens du commerce et de la prise en charge client.
Goût du challenge et compétiteur.
Esprit d'équipe.
Rigoureux, volontaire et impliqué.
Fonction

Commercial - Vente
Sous-fonction
Chef de rayon/Chef de Secteur
Secteur
Distribution
Sous-secteur
Bricolage/Jardin/Décoration/Ameublement

1taf
Appellation métier
Chef de rayon jardinerie et animalerie
Secteur
Jardinerie - Pépinière - Fleuriste
Fonction
Distribution

Agefiph
Aptitudes requises
Communication orale, Travail en équipe
Domaine
Commercial/Vente
Secteur
Commerce, Distribution
Sous domaine
Chef de rayon (H/F)
Aptitudes physiques
Réflechir, comprendre, prendre des initiatives
Recrutement Permanent
Non

Beepjob
Type d'emploi
Temps plein

CapEmploi
Début du contrat
06/01/2020

Géojobs
Salaire
De 1680 à 1690 EUR par mois. Le salaire ne sera pas transmis au site d’emploi, sauf si cela est nécessaire.
Métiers
Commercial / Marketing
Secteur d'activité
Distribution
Disponibilité
Maintenant

Profil de l’entreprise
Recevoir les candidatures par
Email
Téléphone
0477922630
Email de candidature
DIRPRIEST@JARDILAND.COM
Date de diffusion
Immédiate
Descriptif de la société
Fondé en 1973, Jardiland est le leader spécialiste français de l’univers du Jardin, de l’Animal de Compagnie et de l’Art
de Vivre, avec un réseau de près de 200 magasins dont plus d’une centaine en propre. L’enseigne emploie 2 500
collaborateurs en direct (5 000 avec les franchisés) et réalise un chiffre d’affaires de 750 millions d’€.

Racheté en septembre 2018 par le Groupe InVivo, 1er groupe coopératif agricole français, Jardiland est rattaché à la
filiale InVivo Retail. Avec 1 402 points de vente, InVivo Retail affiche un chiffre d’affaires de 2,27milliards d’€.
Leader de la jardinerie en France avec les marques Jardiland, Gamm Vert et Delbard, In Vivo Retail développe
également son activité de distribution alimentaire avec les enseignes Frais d’Ici et Bio&Co.
Plus d’informations : www.jardiland.com
Nom du contact
CESCO
Prénom
CHRISTIAN
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