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Détail de l'offre : Directeur de magasin et adjoint H/F

Offre d'emploi Directeur de magasin et adjoint H/F

LEGO : notre marque mythique et internationalement reconnue, cré un univers créatif et stimulant pour les enfants et
adolescents du monde entier. Leader incontournable présent dans plus de 130 pays, nous poursuivons notre croissance
en nous lançant un nouveau défi : l'ouverture d'un concept store, à notre enseigne et notre image alliant créativité,
innovation et esprit ludique.
Nous recrutons un(e) :

Directeur de magasin et adjoint H/F
Basés Lille Centre

Garant du succès de ce nouveau concept de magasin (visibilité, fréquentation, chiffre d'affaires...) et de sa bonne gestion
(budget, stocks, RH...) vous êtes un élément central de notre plan stratégique. Vous êtes responsable d'un centre de
profit générant un revenu d'environ 4 M d'€. En véritable chef d'entreprise, vous développez votre Concept Store dans les
standards du Groupe et dans le respect des orientations marketing et commerciales. Responsable de l'image de
l'enseigne, vous pilotez également les actions de merchandising.
Vous veillez particulièrement à l'accueil et au service du client qui sera au centre de vos préoccupations. Vous recrutez,
animez et dynamisez une équipe importante (20taine de personnes) tout en veillant à une gestion efficace des RH
(incentive, formation, carrière...).
De formation commerciale, vous avez une expérience significative (min. 3 à 5 ans) en tant que Directeur(trice) ou Adjoint
(e) d'un magasin d'enseigne ou d'un " Flagship store ", idéalement au sein d'une grande enseigne . Vous êtes un vrai
professionnel du commerce de détail et de la distribution. Vous avez démontré votre goût d'entreprendre, vos aptitudes
de gestionnaire ainsi que votre leadership. Vous êtes ambitieux et aimez relever les challenges. Rompu(e) aux méthodes
de management, vous savez stimuler l'engagement, l'initiative et le professionnalisme de votre équipe.
Vous aussi, intégrez une société mythique dans un environnement de travail moderne et une culture d'entreprise ouverte.
Nous sommes soucieux de vous faire évoluer et révéler votre talent.
Pour ce poste au sein d'un groupe très international l'anglais courant est exigé.
Un poste de Directeur Adjoint est aussi à pourvoir pour le même magasin.
Merci d'adresser votre candidature via notre site : www.mercuriurval.fr
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