DIRECTEUR ADJOINT
CDI Cadre / So.bio Agen (47)
So.bio Agen est le 4ème magasin ouvert par Nathalie & Jean-Marc
LACHAT, créateurs et gérants de l’enseigne indépendante So.bio depuis
2005. Aujourd’hui nous sommes fiers de compter 8 magasins sur le SudOuest de la France.
Notre supermarché de proximité s’engage auprès de ses consommateurs
pour leur fournir des produits de qualité ainsi qu’un conseil client
personnalisé.
Pour notre magasin d’Agen, nous recrutons un Directeur Adjoint (H/F).
Véritable allié(e) et binôme du directeur du magasin, vous partagez ses
missions au quotidien et veillez au bon fonctionnement de l'enseigne.
Vous êtes garant de la qualité de l’animation commerciale (implantations,
mise en rayon, saisonnalité, hygiène et traçabilité, fraîcheur rayons,
commandes, stocks, fournisseurs directs).
Votre polyvalence est indispensable et vous êtes amené(e) à occuper les
différents postes du magasin (caisse, mise en rayon, facing, livraison etc
...).
Vous participez à la gestion et à la motivation du personnel sur la
formation et l’implication des équipes.
Profil recherché :
De formation bac + 2 minimum en commerce et management, vous
justifiez d’une première expérience réussie dans la grande distribution sur
un poste similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de travail et vous démontrez
une réelle sensibilité pour le bio.
Au-delà des compétences professionnelles, nous recherchons avant tout
un collaborateur dont l’état d’esprit, l’implication et les valeurs seront en
lien avec notre enseigne bio.
Vous avez une bonne condition physique et vous aimez travailler sur un
rythme rapide.
Vous souhaitez rejoindre une aventure humaine riche au sein d’un
environnement de travail exigent et de qualité ?

Nous vous attendons !
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et votre cv à l’attention de
Marie Laure RENAUDET, Responsable du recrutement So.bio.
Si votre profil correspond à nos attentes, Marie-Laure vous contactera dans
un délai maximum de 5 jours pour un premier échange téléphonique qui
pourra se conclure par un entretien physique.

