
Commercial Terrain BtoB - Allemagne – H/F 

Mission : 

Après une formation à nos produits et méthodes, vous développez un portefeuille 

d’apporteurs d’affaires spécialisés dans la vente de marchandises sinistrées ou issues de 

liquidations judiciaires. 

Pour cela, vous prospectez des apporteurs d’affaires en Allemagne (secteur Ouest) pour 

détecter de nouvelles opportunités d'achat des sinistres, des liquidations judiciaires, des 

ventes aux enchères... 

Vous mettez en place des actions de fidélisation, une veille permanente sur les médias 

appropriés et assurez un reporting quotidien fiable. 

En tant qu’interlocuteur (rice) privilégié(e) de nos apporteurs d’affaires (assurances, 

mandataires judiciaires, transporteurs...)  vous êtes le garant des dossiers confiés et assurez 

l'expertise, la négociation et le chiffrage des lots (avec le soutien du service marketing). 

Vous suivez les ventes de vos lots dans notre réseau de distribution et organisez des actions 

correctives si nécessaire. 

 

Profil : 

De tempérament « chasseur » et curieux, vous avez le goût pour la négociation auprès d’une 

clientèle d’entreprise. L’exigence dont vous saurez faire preuve dans vos fonctions vous 

permettra de relever de nombreux défis et de progresser ainsi au sein de l’entreprise. 

Vous disposez par ailleurs d’une expérience en B to B.  

Débutant accepté. 

CDI, 39 h, statut cadre. Poste en itinérance forte, basé idéalement à Stuttgart, Cologne ou 

Düsseldorf 

Salaire fixe à négocier + variable mensuel non plafonné 

Véhicule + téléphone + ordinateur  



Adjoint de Magasin – H/F – Plusieurs postes à pourvoir (54-57-68) 

 

En tant qu' Adjoint(e) de Magasin, vous accompagnez le/la Responsable de Magasin dans 

l’animation d'un point de vente et êtes garant(e) du développement du chiffre d’affaires 

dans le respect de notre concept.  

Pour ce faire, vous : 

- Etes avant tout un(e) homme/femme de terrain : réception des marchandises, 

implantation, merchandising, relation clientèle, caisses. 

- Participez au management et à l’animation d’une équipe de 5 à 10 personnes : planning, 

organisation des temps forts en magasin, motivation, contrôle des fondamentaux. 

- Etes garant(e), avec le responsable de magasin, du respect des procédures, des objectifs et 

indicateurs commerciaux : chiffre d'affaires, rotation, démarque 

 

Profil : 

- Organisé(e), polyvalent(e), persévérant(e) et adaptable,  

- Vous aimez les challenges et le changement, 

- Vous avez une première expérience sur un poste à responsabilités, orientée terrain, 

idéalement dans le domaine du commerce, 

- Vous avez un sens inné du leadership qui vous permet de fédérer et accompagner votre 

équipe au quotidien. 

 

CDI cadre, 39 h. Permis B obligatoire. 

Salaire fixe de 1 754€ brut  + variable mensuel sur résultats 

  



Responsable de Magasin – Plusieurs postes dans la région Grand Est - H/F 

En tant que Responsable de Magasin, vous assurez l’animation d'un point de vente et êtes 

garant(e) du développement du chiffre d’affaires dans le respect de notre concept. 

 Pour ce faire, vous : 

- Agissez en tant qu’homme/femme de terrain : réception des marchandises, implantation,  

merchandising, relation clientèle, caisses. 

- Managez et animez une équipe de 5 à 10 personnes : planning, organisation des temps 

forts en magasin, motivation, contrôle des fondamentaux. 

- Etes responsable du respect des procédures, des objectifs et indicateurs commerciaux : 

chiffre d'affaires, rotation, démarque, frais de fonctionnement  

- Et en référez directement au responsable régional de l'enseigne. 

 

Profil : 

- Organisé(e), polyvalent(e), persévérant(e) et adaptable,  

- Vous aimez les challenges et le changement, 

- Vous avez une première expérience sur un poste à responsabilités, orientée terrain, 

idéalement dans le domaine du commerce, 

- Vous avez un sens inné du leadership qui vous permet de fédérer et accompagner votre 

équipe au quotidien. 

 

CDI cadre, 39 h. Permis B obligatoire. 

Salaire fixe de 2 054€ brut  + variable mensuel sur résultats 



Responsable de Magasin Itinérant – Plusieurs postes Grand Est (57 – 68) - H/F 

Titulaire sur plusieurs départements, en remplacement des responsables de magasin, vous 

assurez l’animation d'un point de vente et êtes garant(e) du développement du chiffre 

d’affaires dans le respect de notre concept.  

Dans ce cadre, vous : 

• agissez en tant que personne de terrain : assurer la réception de la livraison, 

implanter la marchandise, accueillir les clients, gérer le pôle caisses (annonces micro, flux 

financier, gestion des retours clients...),  

• managez une équipe de 5 à 10 personnes : réaliser les plannings, mettre en place des 

plans d'actions, contrôler et suivre les résultats, agir sur la motivation des collaborateurs... 

• assurez la gestion du magasin : veillez au respect des procédures, analysez les 

indicateurs commerciaux, maitrisez les frais de fonctionnement... 

 

Profil : 

- Flexible, réactif(ve), persévérant(e), avec le goût du challenge,  

- Vous êtes disponible et mobile pour des déplacements à la semaine.   

- Vous avez une première expérience sur un poste de responsable d'équipe, orientée terrain, 

idéalement dans le domaine du commerce.  

 

CDI cadre, 39 h. Permis B obligatoire. 

Salaire 2 100€ à 2 300€  

  



Employés de Magasins – H/F – Neuves-Maisons – 7 postes à pourvoir en CDD 

 

Pour la réouverture de notre magasin NOZ de Neuves-Maisons, nous recrutons 7 :  

Employée)s de magasin polyvalent(e)s - H/F 

 

Sous la responsabilité du responsable et du responsable adjoint de magasin, vos missions 

sont les suivantes :  

- Accueillir, orienter et fidéliser les clients 

- Réceptionner la marchandise 

- Mettre en rayons les produits selon nos règles d’implantation 

- Appliquer la politique commerciale de l’Univers Noz 

- Encaisser la clientèle 

- Assurer la tenue et la propreté du magasin et de ses extérieurs 

 

Profil : 

De nature dynamique, volontaire et autonome, vous justifiez d'une première expérience 

réussie en vente d'au moins 3 mois, idéalement en hard discount, commerce spécialisé ou 

restauration rapide. 

De bonne résistance physique, des aptitudes au bricolage sont un plus. 

Contrat CDD 35h avec possibilité d'évolution en CDI. Travail le samedi, amplitude horaire 

possible : 8h - 19h. 

  



Chef de Secteur (54 – 88 – 68 – 52 – 10) - H/F 

Pour un secteur de 20 magasins sur plusieurs départements , vous : 

- Travaillez conjointement avec les autres chefs de secteur pour proposer des actions à 

l’ensemble des Référents de votre Zone et de votre Pôle Produits  

-  Accompagnez les référents sur l’organisation et la planification de travail de leur pôle 

- Optimisez l’effectif du pôle dans chaque magasin, avec les responsables magasins 

- Réalisez des visites régulières pour auditer le respect des concepts et procédures de 

l’enseigne et mettez en place des actions correctives si nécessaire 

- Analysez les indicateurs économiques et sociaux par pôle et par magasin (CA, 

analyses comparatives, invendus, démarque inconnue…) 

 

Profil : 

- Commerçant(e) dans l’âme, vous êtes un manager de terrain confirmé et un expert 

produits, justifié par une expérience d’au minimum 4 ans comme chef de rayon, ou 

responsable de magasin 

- Encadrant participatif, vous savez allier efficacité managériale, pédagogie et montée 

en compétences de vos équipes  

- Dynamique et charismatique, vous aimez agir sur la motivation, la performance de 

vos équipes et les résultats commerciaux 

- Ayant le goût du résultat, vous savez vous investir dans le quotidien d’un magasin 

(déchargement de camions, rangement, mise en place) et être un exemple pour vos 

référents 

- Organisé(e) et investi(e), la très forte itinérance et les déplacements à la semaine ne 

vous effraient pas  

 

Lors de votre intégration en magasin et dans notre école de formation interne, vous serez 

formé(e) aux méthodes qui participent à notre succès.  

Poste en CDI, statut cadre, véhicule de société, téléphone et PC portables, frais de 

déplacements. 


