
	

	

Directeur de magasin H/F 
Talentissim recherche pour son client, Carrefour Contact, son(sa) directeur(trice) 
de magasin à Doussard. Vous intégrez une enseigne à dimension nationale avec 
plus de 1000 magasins en France, qui privilégie l'économie de proximité et 
l'approvisionnement local en maintenant un contact permanent avec les éleveurs 
et les agriculteurs. 
 
MISSIONS 
Gérer le magasin et assurer son bon fonctionnement, notamment : 
 

Fonctionnement général :  
• Gérer les équipes (RH, plannings….) 
• Assurer le respect des règles (hygiène et sécurité selon les normes qualité de 

l’enseigne, législation sur les prix, politique commerciale de l’enseigne…) 
• Gérer l’intendance (vérification livraisons/facturation; fournitures type 

rouleaux de caisse, encreurs etc…) 
• Diriger les opérations bancaires (remise en banque, documents de caisse et 

caisses, coffre…) 
• Assurer la propreté générale du magasin (rayons, réserves, parking, abords…) 
• Gestion de la productivité de l’ensemble des rayons 

 
Gestion des marchandises : 
• Contrôler la qualité/quantité des produits 
• Gestion des retours marchandises non conformes et suivi des documents de 

litige 
• Gestion des stocks et actions préventives (suivi des rotations de produits, des 

DLC,…) ou correctives (promotion des ventes pour écouler les surplus etc…) 
 

Gestion commerciale 
• Mettre en place les animations (planning et plans publicitaires, théâtralisation 

selon les saisons…) 
• Organiser les promotions pertinentes hebdomadaires dans les rayons frais 

avec les responsables de rayon 
• Gérer le relationnel client 

… 

	  



	

	

 
PROFIL 
De formation supérieure (Bac +2) en commerce ou gestion, vous justifiez d’une 
expérience minimum de 3 à 5 ans sur un poste similaire. Vous maitrisez la 
programmation des balances, le logiciel METI et Intranet. Vos connaissances en 
gestion associées à la maîtrise des marges, de la gestion de stock et d’inventaire et 
des techniques des vente font de vous une personne de confiance et polyvalente. 
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et avez le sens des responsabilités. 
Serviable, aimable et à l’écoute, vous avez un bon relationnel avec les clients et 
savez manager vos collaborateurs. 
 
CONDITIONS  

§ CDI temps plein, statut cadre 
§ À pourvoir rapidement 
§ Poste basé sur Doussard 
§ Rémunération 35k annuel 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 


