Responsable ESS* du réseau régional Ouest Parisien
des boutiques solidaires DING FRING

EBS Le Relais Val de Seine est une entreprise d’insertion sous statut de SCOP (Société Coopérative et
Participative) membre du Relais France et d’Emmaüs France.
Nous recherchons notre Responsable du réseau régional de boutiques solidaires, sous l’enseigne DING
FRING, spécialisées dans la vente de vêtements et chaussures d’occasion.
Rattaché(e) au responsable d’établissement et accompagné(e) par un adjoint au secteur, vous avez la
responsabilité de notre réseau de boutiques, réparti entre les Yvelines, le Val d’Oise et Paris. Vous
contribuerez activement à son développement.
Dans cette optique, vos missions consisteront à :
-

-

Concourir pour atteindre les objectifs de progression en développant le chiffre d’affaires et la
rentabilité
o Accompagner et développer les équipes au quotidien dans l’atteinte de leurs objectifs
de vente (35 personnes actuellement dont 50% en insertion répartis en 7 points de
vente)
o Animer le réseau : coordonner et suivre les actions marketing, communication et
commerciales sur le terrain
o Organiser, suivre et participer aux rénovations des points de vente (2 projets en cours)
Assurer la formation savoir-être et savoir-faire des salariés en insertion avec l’appui des
responsables de point de vente.

Les prérequis pour ce poste :
- Fort intérêt pour le travail collaboratif,
- Expérience en management,
- Expérience dans la vente ou intérêt pour l’économie circulaire

Conditions de l’offre :
Lieu de travail : Siège à Chanteloup les Vignes (78) et réseau de boutiques Ile de France Ouest
Type de contrat : CDI
Expérience exigée : 3 ans
Salaire indicatif : 32K€ brut annuel
Durée hebdomadaire de travail : 35h, 5 semaines CP annuels, participation
Déplacements fréquents, permis B obligatoire
Voiture, téléphone et ordinateur portable mis à disposition

Si vous êtes intéressés merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Angélique Delhaye,
adelhaye@ebsrvds.com – REPONSE ATTENDUE POUR LE 3 DECEMBRE au plus tard -

* Economie Sociale et Solidaire

