Rejoignez l’équipe
CHALLENGE
DYNAMISME

PERFORMANCE

RESPONSABLE DE DEPOT
Manager rigoureux, vous animez une équipe de caristes manuten7onnaires et/ou de magasiniers qui
préparent les commandes, assurent le chargement et déchargement des camions ainsi que le
rangement des produits dans le dépôt, et ce sous l’autorité du responsable du point de vente.

Vos Missions:
Organiser les ﬂux de marchandises (récep7on, dépotage, livraison) dans le respect des procédures
Veiller à la bonne maintenance du matériel de manuten7on
Contribuer à la promo7on commerciale par la qualité de ses presta7ons et des contacts entretenus
avec les clients, fournisseurs et transporteurs.
Veiller à la sécurité des biens et des personnes
S’assurer du rangement et de la propreté du dépôt
Garan7r une bonne image de marque de l’entreprise par la qualité du service livraison et de la
cohérence des stocks,
Contribuer du bon climat social
Votre Proﬁl:
1ère expérience managériale souhaitée à un poste similaire, vous êtes issu d’un cursus BAC + 2
minimum. Manager rigoureux et dynamique, vous avez le sens du challenge et savez assumer les
responsabilités liées à votre fonc7on.

Contactez-nous…
Vous correspondez à ce profil et vous vous sentez prêt à relever le défi ?!
Vous êtes celui ou celle que nous recherchons!
Envoyez votre candidature par mail à : ccarotine@groupe-athena.com.

Rejoignez l’équipe
CHALLENGE
DYNAMISME

PERFORMANCE

RESPONSABLE DE POINT DE VENTE
Dynamique, organisé et rigoureux, vous vous posi5onnez en véritable animateur de votre centre de
proﬁt.
Vous maîtrisez les techniques de vente et de négocia5on. Sous la responsabilité du Directeur de
Points de vente, vous meBez en œuvre la poli5que commerciale déﬁnie par la Direc5on en
appliquant les méthodes d’exploita5on du Groupe.

Vos missions:
Garan5r la réalisa5on des objec5fs commerciaux par rapport au budget
Assurer la promo5on du point de vente par des ac5ons commerciales
Etre force de proposi5ons
Veiller à la bonne applica5on des procédures administra5ves et commerciales
Garan5r la bonne ges5on du point de vente
Contribuer à l’eﬃcacité et à l’évolu5on de ses collaborateurs par un management adapté
Assurer une bonne image de marque de l’entreprise par la qualité de ses contacts externes et des
presta5ons (respect des délais, livraison……
S’assurer du bon climat social
Votre proﬁl:
1ère expérience souhaitée idéalement dans le domaine des matériaux de construc5on et/ou dans le
bricolage, vous êtes issu d’un cursus BAC + 3.

Contactez-nous…
Vous correspondez à ce profil et vous vous sentez prêt à relever le défi ?!
Vous êtes celui ou celle que nous recherchons!
Envoyez votre candidature par mail à : ccarotine@groupe-athena.com.

