RESPONSABLE DE RAYON
Contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation – 12 ou 24 mois (bac+4 ou bac+5)
Localisation : Région Centre
Réf : MO/18/0702
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, enseigne leader des articles de sport et de loisirs,
un(e) responsable de rayon.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :







Au sein d'un des 12 magasins Centre Est, vous exercez le métier de Responsable de rayon
en binôme.
Nous vous intégrons sur le métier de vendeur.
Vous assistez le Responsable de rayon sur l’ensemble de ses responsabilités.
Ayant pour objectif prioritaire de satisfaire vos clients, vous élaborez et animez votre
politique commerciale grâce à une bonne gestion de vos stocks, de vos linéaires et
gammes de produits.
Responsable de l’activité commerciale de votre univers et garant de votre compte
d’exploitation, vous recrutez, formez et animez votre équipe.
Vous développez vos compétences dans l’animation d’une équipe ainsi que dans le
pilotage et le développement d’une activité économique.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :





Passionné(e) de sport, vous avez le sens du service et l’esprit d’équipe.
Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.
Vous souhaitez avoir l’autonomie d’un entrepreneur tout en étant aidé(e) et soutenu(e).
Vous souhaitez avoir la possibilité de poursuivre l’aventure à la fin de votre alternance.

SALAIRE :
Selon les dispositions légales.

VOTRE CONTACT
Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

