Notre groupe, fortement engagé dans une démarche de RSE, est la 1ère entreprise adaptée
européenne à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. En pleine
croissance, nous comptons plus de 130 collaborateurs répartis sur 5 sites en France. Notre mission,
directement liée au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux parcs informatiques
et de proposer des emplois pour des personnes en situation de handicap. Notre développement,
résultat de notre stratégie, nous amène à créer un poste de Responsable Boutique Adjoint(e) basé
dans notre boutique AfB à Grenoble (38).

Votre mission :
Rattaché(e) au Responsable Boutique, vous l’accompagnez dans le pilotage de l’activité de la boutique
et dans la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise.
En véritable relais du responsable de magasin, vous animez l’équipe sur le terrain, organisez le travail
et formez les vendeurs (ses). Vous suivez et animez les indicateurs commerciaux et le chiffre d’affaire
de la boutique. Vous suivez et animez les indicateurs commerciaux et le chiffre, vous travaillerez
ensemble, avec votre équipe, afin de garantir une image soignée du magasin.
Votre participation active à la vie du magasin vous conduit à être l’ambassadeur(rice) de notre marque.

Votre profil
-

Vous avez une connaissance des produits informatiques issue de votre formation et/ou de
votre parcours ainsi qu’une expérience managériale réussie.
Vous maîtrisez les techniques de vente
Vous aimez apprendre, partager vos connaissances, avis… trouver des solutions à des
problèmes

Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie, alors rejoignez-nous !

Rémunération : selon profil - Type d’emploi : CDD - Avantages : Mutuelle, prévoyance, Ticket
Restaurant
Vous pouvez adresser votre candidature avec en « Responsable Boutique Adjoint(e) – Grenoble » à
l’adresse e-mail : recrutement@afb-group.eu
***L'employeur est une entreprise adaptée: poste ouvert aux personnes à mobilité réduite. Articles
L.5213-14 et suivants du Code du Travail*** A compétences équivalentes, la priorité sera donnée aux
candidats ayant une RQTH.***

