
 STORE MANAGER (CDD DE REMPLACEMENT) 
     Mission de 5 mois : Mai à Octobre 2022
     Magasin de meubles 
    Temps plein

Vous recherchez une fonction dans laquelle vous inspirez votre équipe et les motivez à obtenir les  
meilleurs résultats ? Ceci au sein d’un magasin de meubles haut de gamme dans une ambiance dynamique 
et chaleureuse ? Vous êtes une personne rigoureuse capable d’assumer de solides responsabilités ?  
Vous êtes enthousiaste, persuasif et entreprenant ? 

Si vos réponses sont « oui » à chaque question,  
vous êtes fait pour intégrer Living Rom ! 

Votre Mission chez Living Rom :

Votre profil :
    Vous êtes un/une leader dont l’énergie est contagieuse.
    Vous aimez relever des défis et vous engager dans des 

      missions challengeantes.
    Vous êtes autonome.
    Vous prenez des initiatives.
    Vous avez une très bonne communication orale.
    Vous êtes responsable et digne de confiance.
    Les techniques de ventes n’ont pas de secret pour vous.

Votre expérience :
    Diplôme ou équivalent : Bac +2/3.
    Vous avez déjà exercé la fonction de Store Manager ou de Department Manager 

      durant au minimum 3 ans.
    Vous avez assumé des responsabilités solides et avez atteints des objectifs ambitieux.
    Vous avez l’expérience d’un point de vente proposant des produits et services haut-de gamme et complexes,  

      travaillant sur des projets d’aménagement d’intérieur.
    Avoir déjà travaillé avec un logiciel de gestion dans le secteur du meuble comme « Winmeuble » est un plus !

Nous vous offrons :
    Un post challengeant au sein d’une équipe ultra motivée.
    Un contrat en CDD de 5 mois de remplacement OU sous contrat d’indépendant dans une 

      entreprise  en pleine croissance.
    Une mission au sein d’une entreprise reconnue pour son savoir-faire dans le secteur du meuble.
    Une période d’onboarding avec la Store Manager en place.
    Une mutuelle niveau + et un contrat prévoyance.
    Des prix avantageux sur l’assortiment de produits.
    Une rémunération fixe attractive.
    Un salaire variable mensuel jusqu’à 1,5% du chiffre d’affaire HT

Postulez 
maintenant et 

venez compléter 
notre équipe !

Pour notre enseigne Living Rom, spécialisée dans la 
vente de mobilier haut de gamme personnalisable 
située dans la grande zone commerciale de Saint-
Maximin (Oise), vous prenez les responsabilités de 
Store Manager durant le congé de maternité de la 
personne en place. 

Vous préservez l’offre actuelle d’un service haut de 
gamme au travers une expérience client unique  : 
accueil chaleureux, accompagnement complet 
des projets clients, conseils de qualité dans la 
personnalisation de leur mobilier. 

Vous assurez l’atteinte des objectifs fixés. 

Vous encadrez une équipe dynamique de 2 vendeurs-
concepteurs et d’une assistante administrative.

Vous êtes en contact étroit avec la direction de 
l’enseigne à qui vous reportez, vous assurez le bon 
déroulement des ventes des premiers contacts 
jusqu’à la livraison des produits. 

Vous gérez la complexité liée à un service et des  
projets sur-mesure : gestion de délais différents, pro-
jets regroupant plusieurs fournisseurs,  demandes 
particulières de clients,...

 I ntéressé(e) ? Envoyez votre CV et vidéo de présentation à 
Carole Baltus : carole.baltus@rom.be

195 RUE CLAIRE LACOMBE, ZAC ST-MAXIMIN


