Description du poste
Le groupe BUREAU VALLÉE est un acteur majeur de la distribution spécialisée dans les
services bureautiques, de la papeterie traditionnelle aux dernières innovations
technologiques.

Rassemblant plus de 1500 collaborateurs à travers le monde, BUREAU VALLÉE est une ETI
(entreprise de taille intermédiaire) porteuse de projets novateurs avec une dynamique de
start-up.
Créé en 1990, Bureau Vallée se développe à toute allure, avec plus de 300 magasins en 2018
en France et à l’international, à un rythme de 25 à 35 ouvertures par an.Notre magasin à
ouvert ses portes en 2014 à Baule, près de Meung sur Loire à 20 km d'Orléans et recherche
pour accompagner son développement son futur gestionnaire de rayon Bureautique Mobilier
Informatique.Rattaché(e) au Responsable Magasin, vous aurez la charge d’accueillir, écouter,
conseiller, renseigner et servir les clients.
Comme tous les autres membres de l’équipe, vous assurerez les missions suivantes :

Veiller à la propreté et au bon fonctionnement du magasin, réaliser la mise en linéaire des
produits et le remplissage constant de l’ensemble des rayons, développer les ventes par votre
action sur la mise en valeur des produits.
Participer à l’évolution des gammes, animer les promotions.
Proposer des solutions pour améliorer les performances.
Traiter les relevés de prix, les analyser et faire des propositions de mesures correctives.
Assurer le bon approvisionnement, passer les commandes, gérer les ruptures et réceptionner
les marchandises.
Suivre l’évolution du produit (technique).
Contrôler le respect des procédures en matière de paiement et de lutte contre la démarque.
Vous serez responsable de la tenue des chiffres d’affaires et des marges de vos rayons, par
rapport aux objectifs fixés par la direction.
Vous maîtriserez également toutes les opérations d’encaissement des marchandises.
Profil recherché :

De formation Bac minimum (filière Commerce), votre passion pour le service client, votre
implication et votre capacité à travailler en équipe feront la différence. Vous êtes ouvert(e) au
changement mais aussi force de proposition.
Connaissances informatiques souhaitées.
Planning et salaire :

Temps complet CDI + heures supplémentaires possibles
Jour de repos fixe (avec possibilité d'être en repos 1 samedi sur 2)
Primes + Tickets Restaurants
Salaire selon profil et expérience

