RESPONSABLE DE RAYON
CDI - temps complet

Une alimentation RESPONSABLE, voilà la mission du réseau O'tera !
Pour nous, cela rime avec circuit court, produits sains et respect de l'environnement.
La proximité clients, producteurs et collaborateurs sont nos priorités.
Nous plaçons l'humain au coeur de l'entreprise en misant sur l'autonomie, l'initiative
et le plaisir au travail.
Tu es tenté.e par cette expérience? Alors, rejoins-nous !

MISSIONS
Ton bureau est au coeur du magasin. Tu agis et décides sur le terrain en proximité avec les clients, les
collaborateurs et les producteurs.
Avec ton équipe, tu mets en rayon et coordonnes la mise en rayon.
Tu définis et met en oeuvre le projet humain de ton périmètre : du recrutement de ton équipe à son
intégration, sa formation, la gestion des parcours et le développement des talents.
Avec tes collaborateurs, tu écris et animes le projet commercial de ton rayon : gestion des partenariats
producteurs, choix responsables et référencement de ta gamme de produits, gestion des stocks et
animation du dynamisme commercial en mode décentralisé.
Tu pilotes ton compte d'exploitation tel un véritable entrepreneur afin d'atteindre les objectifs définis.
Tu animes ton équipe en confiance et en responsabilité.Tu mènes les entretiens collaborateurs.
Tu participes à la vie du magasin et du réseau grâce à des missions transverses.

PROFIL
Tu es dynamique, responsable, serviable et audacieux.se?
Tu es motivé.e par le commerce, la relation clients, le management et tu as un goût prononcé pour
l'opérationnel?
Tu es passionnée par le domaine alimentaire (produits, cuisine, agriculture)?
Tu es leadeur.euse dans l'âme, aimes relever des défis et souhaites participer à un projet ambitieux
et innovant?
Tu as le sens de l'analyse, de la hauteur de vue et tu es force de proposition.?
Tu as idéalement deux années d'expériences réussies en commerce, gestion et management.
Tu souhaites participer au déploiement de notre concept sur le territoire national?
La réussite sur ce poste constitue un véritable tremplin pour évoluer sur un poste de directeur.rice de
magasin.

DÉTAILS
Contrat : CDI - cadre
Lieu : Hauts-De-France
Échance : dès que possible
Rémunération : > 30k€ brut annuel +
avantages

PAROLE DE COLLAB'
Marie, responsable à O'tera Sart :
Avec du challenge, O'tera te permettra de
progresser en toute confiance afin d'acquérir des
responsabilités et tu pourras ainsi transmettre les
valeurs qui nous animent pour un mode de
consommation responsable.

