Responsable de magasin (h/f)
Pour notre nouveau Magasin Blue Tomato à Lausanne
Blue Tomato est le premier distributeur omnicanal du secteur du snowboard, du skate, du freeski et du surf. Le siège
de la société est à Schladming, en Autriche. En plus de la boutique en ligne internationale, Blue Tomato est également
représenté par un nombre croissant de magasins de détail en Allemagne, en Autriche et en Suisse. L'entreprise emploie
actuellement plus de 550 employés.

VOS TACHES

NOS EXIGENCES

- Organisation et présentation promotionnelle
de la gamme du magasin
- Mise en œuvre indépendante des concepts de
merchandising
- Organisation de tous les processus en magasin
et allocation du personnel du magasin
- Responsable du développement des ventes en
magasin
- Leadership de l'équipe et du personnel
- Responsable de la composition de la gamme de
produits, en coopération avec d'autres
départements
- Ventes actives
- Responsable des campagnes de marketing
régionales
- Organisation d'événements et de soirées
régionales

- Formation et expérience professionnelle dans le
commerce de détail ou formation comparable dans
un contexte commercial
- Expérience en tant que responsable de magasin ou
chef d'équipe
- L'examen de formation professionnelle un avantage
- Connaissance approfondie du secteur des sports de
glisse et de la scène
- Un flair pour le style et la décoration
- Connaissances de base de la gestion des stocks
- Très bonnes compétences en allemand / bonnes
compétences en anglais
- Compétences de leadership et motivation
- Compétences en planification, organisation et en
résolution de problèmes
- Résilience, capacité à travailler de façon autonome et
à prendre des initiatives
- Bonne connaissance de MS Office (Outlook, Excel)

CE QUE NOUS OFFRONS

POSTULER MAINTENANT

Blue Tomato est synonyme d'esprit d'équipe, de
professionnalisme. Notre passion pour le snowboard,
le skate, le freeski et le surf sont les fondements de
notre succès. Blue Tomato vous offre un travail
passionnant dans une équipe sportive et ambitieuse au
sein d'une entreprise dynamique avec une atmosphère
de travail agréable et un espace pour l'initiative
personnelle et le développement.

Pour plus d'informations et pour soumettre votre
candidature (de préférence en allemand), veuillez visiter:
www.blue-tomato.com/jobs
Veuillez envoyer vos candidatures en anglais ou en
français à jobs@blue-tomato.com
Personne de contact: Raphael Neuner
Blue Tomato GmbH
Hochstraße 628
8970 Schladming / Autriche

DATE DE COMMENCEMENT ET LIEU
À partir de l’été 2018, à temps plein dans notre nouveau Magasin Blue Tomato à Lausanne

