
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 

Vous informe sur une offre d’emploi 
 

 
 

 

 
 

Mr Bricolage recherche actuellement  

un Chef de rayon pour son magasin de Saint-Pierre.  
Rattaché au Chef de Secteur, vous aurez en charge la responsabilité opérationnelle de votre 

rayon avec les principales missions suivantes :  

- les relations avec la clientèle : accueil, identification et analyse des besoins, règlement des 

litiges  

- l’animation et le coaching de l’équipe de vendeurs conseils  

- l’agencement et la bonne tenue de votre rayon (facing, étiquetage, etc.)  

- la gestion du rayon (commandes, approvisionnements et stocks)  

- le développement du chiffre d’affaires à travers la bonne tenue commerciale du rayon  

- l’animation commerciale de votre rayon (promotion des produits et services, zones 

promotionnelles, têtes de gondole). 
 

Profil :  
Passionné par le commerce et le service client, vous avez des notions claires de gestion et 

êtes reconnu pour vos qualités managériales, votre leadership, votre sens du contact et votre 

bon relationnel. Vous avez une forte appétence pour l’univers de l’outillage et l’électricité. 

Rigoureux et organisé, à l’écoute de la clientèle, vous savez mettre en valeur votre rayon 

grâce à une tenue impeccable et à un approvisionnement optimal. 

De formation commerciale Bac+2 minimum, vous avez une expérience significative dans les 

domaines de la vente et du management idéalement acquise dans le secteur de la distribution. 

Vous êtes interessés ? Envoyez votre CV et Lettre Motivation au :  

recrutement.Sorebric@gbh.fr 

Pour toute information, contacter votre conseiller pôle emploi ou  
la Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire  

Au 0262 50 88 00 poste 378 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure mentionnée ci-dessus et porteuse de l’offre. 
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