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Guédelon recrute :  
Un(e) Responsable de magasin ; H/F  

 

Profil de poste de : Responsable de magasin / boutique à Guédelon 
 
Le responsable de magasin organise, gère et développe l'activité du point de vente Boutique, 
dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise. Il anime les équipes de vente, 
encadre le personnel et veille à développer le chiffre d'affaires du magasin. 

 
Tâches et compétences requises  
1/ Animation commerciale 

• Organiser l'accueil de la clientèle et participer à la vente. 
• S'assurer de la bonne tenue des points de vente (rangement, présentation, propreté). 
• Mettre en valeur l’espace commercial, dans le respect des concepts de l’entreprise et des 

directives données par la direction. 
• Organiser la mise en place d’opérations commerciales et préparer les plans d’action  
      nécessaires. 
• Gérer ou contrôler les procédures de relation clientèle 
• Traiter les réclamations de sa responsabilité ou vérifier leur prise en charge par le personnel 
• Suivre la qualité 

 
 
2/ Gestion et exploitation courante 
 

• Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente. 
• Veiller à la maintenance générale du point de vente, à son entretien et au respect des 

consignes de sécurité. 
• Organiser et préparer les inventaires, contrôler le niveau des stocks. 
• Organiser les réassorts en fonction des ventes et des livraisons. 
• Suivre ou assurer la gestion et le suivi entretien du matériel de caisse et de paiement 
• Participer avec la Direction pour trouver de nouveaux produits, nouveaux fournisseurs… 

  
3/ Management et encadrement des équipes 
 

• Participer au recrutement et intégrer les collaborateurs, en les formant aux bases du métier. 
• Appliquer et faire appliquer les directives concernant la lutte contre la démarque inconnue 
• Assister aux entretiens individuels, identifier les besoins et définir les actions de formation à 

mettre en place afin de développer les compétences des collaborateurs. 
• Animer des réunions d’équipe, impliquer et motiver le personnel  
• Relayer les plans d'action définis par la Direction au niveau des équipes de vente. 
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• Informer les équipes sur les résultats obtenus et fixer les objectifs à atteindre en termes de vente 
et de chiffre d'affaires. 

• S'assurer de la qualité de la communication interne. 

4/ Gestion administrative et financière 

• Contrôler l'application des procédures d'accueil, d'encaissement et de gestion des fonds 
de caisse 

• Contrôler les résultats du secteur de la caisse et les écarts 
• Effectuer la gestion administrative des points de vente (passation des commandes,     
     fournitures). 
• Organiser et adapter les plannings fournis par la responsable RH et adapter le temps de 

travail en fonction des fluctuations journalières et saisonnières de l'activité. 
• Suivre et analyser les résultats et les indicateurs commerciaux (nombre de visites clients,  
     taux de transformation, progression du chiffre d'affaires...) et assurer le reporting auprès   
     de sa hiérarchie. 
• Remonter à la direction et au service comptable les informations de son secteur 
• Faire évoluer l'organisation et les procédures 
 
 
 
Pré-requis et /ou compétences autres appréciées 

• Permis B indispensable 
• Travail les WE et jours fériés sur la période touristique 
• Titulaire du PSC1 souhaitable (Brevet de secourisme) 
• Pratique à l’oral de l’anglais et / ou de l’allemand serait appréciée 

 
 

Qualification : diplôme de vente  
Expérience souhaitée : minimum 4 ans 
Type d’emploi : CDD de 7 mois (à voir selon situation sanitaire) pouvant déboucher sur un 
CDI en 2022. 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Nombre d’heures par mois : 151 heures 
Salaire : en fonction de l’expérience 
Localisation du poste : 89520 Treigny  
 
 
CV + lettre de motivation + extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) à envoyer : 
Par courrier :  
Guédelon 
Recrutement  
D 955 
89520 TREIGNY – France 
 
Par email : 
recrutement@guedelon.fr 
 
 
 


