Enseigne de la branche Professionnels/bâtiment d'Adeo (1er distributeur européen des métiers de l'habitat), nous sommes
présents en France depuis 1999, avec aujourd'hui 2300 collaborateurs, tous experts et passionnés, sur 40 magasins.
Bricoman est l'allié efficace des professionnels du bâtiment, de l'immobilier, des collectivités et des particuliers qui
construisent et rénovent.
Plus de 15 000 produits, en partenariat avec les plus grandes marques du bâtiment, permettent à nos collaborateurs de
pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de nos clients entrepreneurs. La disponibilité de nos produits en stocks chantier,
nos services de mise à disposition (retrait 2h et livraison), la location de matériel, la carte de relation clients pros, autant
d'éléments qui contribuent à la réussite de notre engagement : faire gagner du temps à nos clients.

Nous recherchons un(e) Responsable de Rayon (second oeuvre) H/F pour notre magasin de Nogent sur Oise en CDI temps
complet.
Votre mission :
Relais du Manager des Ventes sur le terrain, vous contribuez au développement des ventes par :
- Une relation de proximité avec vos clients : Professionnels du bâtiment (artisans, agences immobilières, SCI..) et bricoleurs
avertis et le suivi de leurs projets. Nos clients et vos collaborateurs savent qu'ils peuvent compter sur vous.
- Votre connaissance de notre offre produits et de leur mise en œuvre
-L'accompagnement au quotidien des Conseillers(ères) techniques sur leur métier (relation client, connaissance produit,
tenue rayon)
-L'organisation et la priorisation du travail de votre équipe sur le terrain
Vous avez le bon profil si
Vous êtes un homme ou une femme de terrain et vous disposez d'une expérience réussie dans la distribution spécialisée et/
ou le négoce.
Vous possédez une bonne connaissance technique des produits de ( l'électricité, outillage, quincaillerie) et de leur mise en
œuvre
Vous aimez relever des challenges et la satisfaction client et collaborateur est votre priorité
Leader naturel, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer une équipe et savez transmettre votre savoir.
Nous vous proposons une politique de rémunération intéressante (salaire brut mensuel à partir de 1900 euros par an par
12 mois, intéressement, participation), des avantages complémentaires (tickets-restaurant, une mutuelle performante…).
Et la possibilité de vous exprimer pleinement.
Pour découvrir notre entreprise, rendez-vous sur recrute.bricoman.fr

Enseigne de la branche Professionnels/bâtiment d'Adeo (1er distributeur européen des métiers de l'habitat), nous sommes
présents en France depuis 1999, avec aujourd'hui 2300 collaborateurs, tous experts et passionnés, sur 40 magasins.
Bricoman est l'allié efficace des professionnels du bâtiment, de l'immobilier, des collectivités et des particuliers qui
construisent et rénovent.
Plus de 15 000 produits, en partenariat avec les plus grandes marques du bâtiment, permettent à nos collaborateurs de
pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de nos clients entrepreneurs. La disponibilité de nos produits en stocks chantier,
nos services de mise à disposition (retrait 2h et livraison), la location de matériel, la carte de relation clients pros, autant
d'éléments qui contribuent à la réussite de notre engagement : faire gagner du temps à nos clients.
Nous recherchons des Conseillers(ères) Technique pour notre magasin de Nogent sur Oise (dept 60) en CDI temps complet
Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable de Rayon et du Manager des Ventes,
-Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients : Professionnels du bâtiment (artisans, agences immobilières, SCI..) et
bricoleurs avertis que vous connaissez très bien. Vous savez les accueillir, répondre à leur besoin et suivre leur chantier
-Vous connaissez les produits, leur usage et leur mise en œuvre
-Vous gérer vos linéaires (mise en rayon, balisage, propreté) pour que le client soit toujours satisfait et trouve toujours le
produit qu'il vient chercher.
Vous avez le bon profil si :
Vous êtes un homme ou une femme de terrain avec un relationnel facile et si vous disposez d'une première expérience
dans la vente de produits techniques.
Vous êtes organisé(e) et autonome, animé(e) par un fort esprit de service et aimez travailler en équipe.
Vous possédez des connaissances techniques et de mise en œuvre en menuiserie, matériaux ou outillage.
Pour découvrir notre entreprise, rendez-vous sur recrute.bricoman.fr

