Le Centre social protestant de Genève
est une institution privée indépendante qui aide les personnes en difficulté depuis plus de 60 ans. Elle
offre écoute, soutien, aide et conseils. Le CSP se compose d’un service social, d’un service juridique,
d’un service d'aide aux réfugiés, de brocantes, d’un service pour les aînés et d’un centre de jour pour
personnes en situation de handicap psychique.
Afin de compléter notre équipe du secteur ventes, nous recherchons

Un/une responsable de boutique de deuxième main à 80 %
Mission
Mettre à disposition de la population genevoise des objets et des vêtements bon marché et
contribuer ainsi au financement des activités sociales du CSP et à sa visibilité.
Passionné(e) de mode, vous avez à cœur de rendre votre magasin accueillant, de satisfaire et de
fidéliser la clientèle.
Activités
 Assumer la responsabilité de l’atteinte des objectifs du magasin
 Assurer la planification et la coordination d’une équipe composée de personnes en insertion et
de bénévoles
 Gérer le stock, adapter et développer le panel d'articles disponibles au magasin
 Mettre en valeur la marchandise (vitrine et magasin)
 Optimiser la performance de votre point de vente par le suivi et l’analyse des chiffres et des
indicateurs commerciaux
 Assurer un service de qualité à la clientèle
 Garantir un bon niveau d’échange d’informations avec l’ensemble des secteurs
 Veiller au bon entretien général du matériel et des locaux
Profil
 CFC dans le domaine de la vente confirmé par 3 à 5 années d’expériences dans le commerce de
détail secteur mode
 Bonnes connaissances de la clientèle, du marché et des produits de deuxième main
 Expérience réussie en gestion d’équipe
 Sens des responsabilités, autonomie et capacité d’initiative avérée
 Bon niveau d’analyse commerciale et de gestion d’une caisse
 Maîtrise des outils informatiques usuels
Entrée en fonction : à convenir
Si vous souhaitez intégrer un cadre de travail motivant et dynamique au sein d’une équipe engagée,
faites-nous parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et certificats)
via Jobup.ch uniquement jusqu’au 6 février 2019.

