OFFRE D’EMPLOI – Contrat à durée indéterminée
Responsable Boutique et Commercialisation
L’association La Ressourcerie de l’île, association loi 1901 se développe sur le territoire de
Nantes Métropole depuis 2004, elle emploie environ 30 salarié.e.s, elle favorise le réemploi
et la réutilisation d’objets au quotidien.
Ce qui ne vous sert plus peut servir à d’autres !
Collecter, trier, valoriser, puis vendre sans but lucratif les objets du quotidien à prix
accessibles et sensibiliser aux gestes éco-responsables sont les missions des salarié.e.s et
bénévoles de l’association.
En tant que membre du réseau national des ressourceries, nous agissons pour :




La protection de l’environnement par la réduction des déchets
La création d’emplois locaux par la production d’une économie sociale et solidaire
Au sein de la métropole, la Ressourcerie de l’île est adhérente et membre active des
Ecossolies, d’Ecopôle et du collectif 3R, qui oeuvrent pour la mise en place d’une
dynamique ambitieuse de réemploi, réutilisation, en favorisant le changement
d’échelle de la filière.

En tant que Responsable de Boutique, en plus de démontrer un réel attrait pour les aspects
environnementaux et la revalorisation de biens, vos missions seront :







Organiser et coordonner l’activité commerciale du magasin en assurant la vente, la
promotion et le réassort des biens d’équipement ménager de seconde main
(mobilier, décoration, jouets, livres, luminaires, matériel de sport...).
Veiller au réassort du magasin et à la rotation des biens mis en vente en respectant
l’agencement de celui-ci.
Développer le Chiffre d’Affaires.
Suivre le chiffre d'affaires et les indicateurs commerciaux (fréquentation, panier
moyen…) et assurer le reporting auprès de la direction.
Superviser et manager les équipes de vente (gestion des compétences, animation de
l’équipe de vente, détermination et suivi d’objectifs, briefing…)
Assurer la bonne gestion de la boutique (gestion des stocks et approvisionnement,
règles d’hygiène et de qualité, nettoyage…)

Formation : Bac +2/+3
Expérience impérative en tant que Responsable de boutique
Dynamisme, réactivité, force de proposition
Grande aisance relationnelle et esprit d’équipe
Rigueur, sens de l’organisation
Connaissance outils bureautiques (Word, Excel, messagerie) et logiciel de caisse

Candidature :
CV et Lettre de motivation par mail.
Une attention particulière sera portée sur votre lettre de motivation
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Amplitude horaires du mardi au samedi, travail tous les samedis.

Contrat :
Statut agent de maîtrise.
Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible.
Salaire brut 2300 Euros mensuel

