
Manager
Régional 
(h/f)

AVA needs you!

AVA est une entreprise leader dans la vente au détail de fournitures 
scolaires et de bureau, de matériel de décoration et de restauration, 
d’emballage et bien plus encore. Depuis 2018 AVA sert ses clients via 
son  webshop et via ces 50 magasins répartis en Belgique et au 
Luxembourg.

Nous recherchons un véritable people manager qui sait motiver et 
convaincre ses collaborateurs, qui est commercialement fort et qui a 
une passion pour la gamme chouette d’AVA. Si vous vous reconnaissez, 
vous êtes pour nous notre nouveau

www.ava.be
@AVAmoment

Un job polyvalent avec une marge d’initiative dans une entreprise moderne et en forte croissance. 
Pour ce poste passionnant et varié, nous offrons un salaire ajusté et d’excellentes conditions de 
travail secondaires.

• Vous soutenez opérationnellement vos magasins.
• En même temps vous veillez à une apparence correcte et que la stratégie commerciale soit   
 implentée.  
• Vous êtes responsable de l’engagement, la formation, le coaching et l’évaluation de
 vos collaborateurs.  
• Par votre attitude dynamique et professionnelle vous créez une ambition agréable dans vos   
 magasins. Vous êtes leur premier contact.
• En cas d’urgences vous êtes à la recherche des solutions ensembles avec le(s) département(s)   
 concerné(s).
• Vous êtes le garant que les objectifs et les budgets se réalisent.
• Vous rapportez directement aux propriétairs et vous travaillez en étroite collaboration avec vos   
 collègues managers régionaux. Vous êtes la liaison entre les services de support et les magasins. 

Envoyez votre CV à Philip Beyers (philipbeyers@ava.be), HR Manager AVA nous vous con-
tacterons dans les plus brefs délais !

Vos qualités :  

Notre offre : 

Intéressé?

Votre fonction :

Manager Régional (H/F)

• Plusieurs années d’expérience en tant que superviseur dans le retail ou l’équivalent par     
 expérience.  
• Un peoplemanager fort en communication.  
• Vous disposez des compétences en leadership et de la maturité nécessaire. 
• Un teamleader enthousiaste qui sait motiver ses collaborateurs et les inciter de passer à l’action.
• En tant que talent d’organisation vous êtes orienté résultat, vous prenez des décisions et vous   
 mettez tout en oeuvre pour réaliser les objectifs.
• Vous êtes flexible et prêt à travailler sur base régulière le samedi.
• La paquet Microsoft Office est bien maîtrisé et vous avez de l’intérêt pour des évolutions IT d’un  
 point de vue client (webshop,…). 
• Vu la fait qu’il s’agit d’une région biligue, vous maîtrisez le néerlandais et le français.
• Vous disposez d’un permis de conduire type B.


