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1400 Yverdon-les-Bains
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Z.I. du Châtelard 13
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www.carrel.ch

CARREL SA, une entreprise bien établie dans le canton de Vaud qui commercialise avec
succès divers produits destinés aux professionnels du bâtiment, de l’industrie et des
collectivités publiques. CARREL, un véritable centre de distribution au service de sa clientèle.
Dans le but de renforcer notre secteur « vente magasin », nous recherchons notre futur/e

Gestionnaire du Commerce de Détail (H/F)
Responsable magasin 100%
Le poste :
-

Accueil et service à la clientèle / Conseil et support technique
Assurer la bonne tenue du magasin (Rangement, propreté, présentation,
emplacements)
Remplissage, organisation de la mise en place des expos et actions
Encadrement de l’équipe magasin, collaboration avec le team logistique
Suivi des apprentis et support
Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente
Préparation et organisation des rangements inventaires

Votre profil :
-

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de gestionnaire du commerce de détail ou formation
jugée équivalente
Vous avez de l’expérience dans la vente et la gestion d’équipe
Vous avez de bonnes connaissances dans les domaines suivants :
Sanitaire – Outillage – Visserie – Ferrement – Système de fermeture – EPI
Vous maitrisez les outils informatiques usuels
Vous avez une bonne approche commerciale et des qualité relationnelles
Vous êtes dynamique et motivé
L’esprit d’équipe et d’initiative font partie intégrante de vos atouts
Vous êtes autonome et organisé
Vous aimez former, et transmettre vos compétences

Nous vous offrons :
-

Une activité variée dans un secteur en pleine évolution
Des conditions de travail intéressantes au sein d’une entreprise réputée dynamique
Une ambiance et un cadre de travail agréable
Possibilité d’évolution et de formation

Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains
Vos interlocuteurs
Pour plus d’informations, M. Marco Tona se tient volontiers à votre disposition à l’adresse
mail suivante : marco.tona@carrel,ch
Cette fonction vous intéresse et vous pensez correspondre au profil demandé ?
Alors n’hésitez pas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
par mail à valentin.carrel@groupe-r.ch

Seuls les dossiers correspondants au profil seront pris en considération

