
Fiche de descriptio de piste
Entreprise : LE HERISSON VERT
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Mission 1 :

Animation commerciaee

•Orgaoiser l'accueil de la clieotèle et partciper à la veote. 

•S'assurer de la biooe teoue du magasio (raogemeot, préseotatio, 
pripreté). 

•Metre eo valeur l’espace cimmercial, daos le respect des ciocepts de 
l’eotreprise iu de l’eoseigoe et des directves diooées par le merchaodisiog. 

•Orgaoiser la mise eo place d’ipératios cimmerciales et préparer les plaos 
d’actio oécessaires. 

•Efectuer uoe veille ciocurreotelle régulière.

Mission 2 :

Gestion et epleoitation courante

•Réaliser les iuvertures et fermetures du piiot de veote. 
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•Veiller à la maioteoaoce géoérale du piiot de veote, à sio eotreteo et au 
respect des ciosigoes de sécurité. 

•Orgaoiser et préparer les ioveotaires, ciotrôler le oiveau des sticks. 

•Orgaoiser les réassirts eo fioctio des veotes et des livraisios.

Mission 3 :

Management et encadrement des équiles

•Recruter et iotégrer les cillabirateurs, eo les firmaot aux bases du méter. 

•Cioduire les eotreteos iodividuels, ideotiers les besiios et déioir les 
actios de firmatio à metre eo place aio de dévelipper les cimpéteoces 
des cillabirateurs. 

•Aoimer des réuoiios d’équipe, impliquer et mitver le persiooel piur 
améliirer les résultats cimmerciaux. 

•Relayer les plaos d'actio déiois par le maoagemeot supérieur (directio 
régiioale) au oiveau des équipes de veote. 

•Iofirmer les équipes sur les résultats ibteous et ixer les ibjectfs à ateiodre
eo termes de veote et de chifre d'afaires. 

•S'assurer de la qualité de la cimmuoicatio ioteroe.

•Veiller au bio état de fioctiooemeot des véhicules, matériels et iutllages . 
Faire réaliser les visites et ciotrôles réguliers des véhicules et iostallatios,

Mission 4 :

Gestion administrative et relorting

•Efectuer la gestio admioistratve du magasio (passatio des cimmaodes, 
fiuroitures, suivi de la facturation). 

•Veiller à l’applicatio de la législatio du travail (ciotrats de travail, iches de 
paien). 

•Orgaoiser les plaooiogs et adapter le temps de travail eo fioctio des 
fuctuatios jiuroalières et saisiooières de l'actvité. 

•Efectuer le ciotrôle des miuvemeots de caisse et les remises de recetes eo
baoque. 

•Suivre et aoalyser les résultats et les iodicateurs cimmerciaux (oimbre de 
visites clieots, taux de traosfirmation, prigressiio du chifre d'afaires...) et 
assurer le repirtog auprès de sa hiérarchie.

Inté rêts,dcontraint s
uifculté sduud
ost 

-Ciotraiotes et risques partculiers assiciés au piste :

• Risques riuters • Utlisatio de dispisitfs mibiles (échelle,  escabeau,
échafaudagen)  •  Travaux  extérieurs  avec  température  ambiaote  (basse,
élevée) • Péoibilité physique Maouteotio de charges liurdes .

 Déplacemeots : Sur le Départemeot
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Conuitionsdu ddtravail

 Astreiotes : Lirs de la fermeture Hiveroale
 Permaoeoces : 

• Travail seul iu eo équipe. • Travail à l'iotérieur iu à l’extérieur  • Hiraires 
irréguliers• L'actvité s'exerce eo préseoce des clieots, Respect des oirmes 
pirtaot sur les actvités, les matériels et les priduits • 
 
 Miyeos oécessaires  

Téléphioe et Ordioateur pirtable

Véhicule de service 

Cham
du’autonomi d t
u dr s
onsabilité 

Actvités Degré d’autonomie

Décide seul Décide après
iofi

Décide
après aval 

Réalise 

Aoimatio  &
cimmerciale

Nio iui oio iui

Gestio  et
expliitatio ciuraote

iui iui oio Oui

Maoagemeot  et
eocadremeot  équipe

oio iui iui

Gestio
admioistratve

iui iui iui iui

Ciipératios et
ciirdioatios à

dévelipper 
Av cdl dch ifdu’é qui
 d tdl dDir ct urdu dladsocié té 
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COMPETENCES REQUISES

Proflduud
ost 

Les « saviirs » : 

Firmatio et expérieoce :

Diplômes requis

•BTS management des unités nommerciales, DUT techniques de commercialisation... 

•Licence Distech, licences professionnelles commerce... 

 

Durée d’expérience

Une expérience minimale de deux ans comme vendeur  ou technico – commercial suivie de 
deux ans comme adjoint d'un responsable de magasin est en général nécessaire pour accéder 
à ce métier.

Les « saviir-faire » : 

Compétences techniques

•Maîtrise des techniques de vente (accueil, conseil, argumentation, vente...) 

•Très bonne connaissance des produits et des tendances, nécessaire pour développer les 
argumentaires et répondre aux attentes des clients 

•Bonne connaissance de la politique commerciale et merchandising de l'entreprise 

•Bonne vision de la concurrence, sur la zone de chalandise, et des perspectives de 
développement de son activité 

•Maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement d'équipe 

•Connaissance des procédures internes et des outils informatiques spécifiques 
(approvisionnement, administration des ventes, suivi des stocks) 

•Capacité d'analyse d'indicateurs commerciaux

Les « saviir-faire » cimpirtemeotaux : 

Aptitudes professionnelles

•Qualités relationnelles, car les relations internes et externes sont nombreuses, y compris avec 
les clients 

•Exemplarité et sens du service client (qualité de l'accueil, disponibilité, écoute, service et 
conseil) afin de permettre la satisfaction client 

•Capacité à impulser une dynamique, à stimuler et à responsabiliser les équipes, à déléguer 
certaines activités, notamment au cours d'opérations commerciales 

•Sens de la coordination et de la communication en interne, afin d'impliquer l'ensemble des 
collaborateurs du magasin et veiller à une bonne entente au sein des équipes 

•Réactivité, afin d'intervenir rapidement lors de fluctuations de l'activité et optimiser 
l'organisation du magasin en vue d'améliorer son chiffre d'affaires 

•Sens de l'initiative et capacité à proposer des améliorations et des mesures correctives 

•Mobilité géographique nécessaire pour pouvoir accéder éventuellement à des postes à plus 
haut niveau de responsabilité (directeur régional par exemple) 

•Capacité d'adaptation pour gérer des magasins de différentes tailles, diversifier son 
expérience 

•Capacité à gérer une charge de travail relativement importante, grande disponibilité, en raison 
des horaires propres à l'activité commerciale (week-end…)
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