
Gérant(e)–
responsable
magasin (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. AVA sert ses clients via son  webshop 
et via ces 50 magasins répartis en Belgique et au Luxembourg.

Pour soutenir notre croissance future, nous recherchons pour notre 
filiale AVA à Tournai, un :

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 êtes responsable de la gestion opérationnelle de votre magasin et de la gestion d’une équipe  
  commerciale afin d’optimiser les ventes.
• Vous mettez tout en oeuvre pour réaliser les objectifs et les budgets. 
• Vous êtes le garant de l’apparence correcte du magasin.
• Vous êtes également responsable du recrutement, de la formation, du coaching et de l’évalutaion  
 de vos collaborateurs
• Vous élaborez les horaires et plannings de vacances et vous garantissez une information fluide vers  
 votre équipe
• Vous aidez les clients de manière individuelle et respectueuse.
• Votre attitude énergique et professionnelle crée une atmosphère agréable dans le magasin.
• Après une formation interne, vous aurez une connaissance approfondie des différents articles de  
 votre magasin.
• Avoir de l’expérience décoration magasin est un atout.

Envoyez rapidement votre CV par e-mail à lindadelameilleure@ava.be et nous vous contacterons 
dans les plus brefs délais !

Qui recherchons-nous ?

Que vous proposons-nous ?

Intéressé(e) ?

Que ferez-vous ?

Gérant(e) – responsable magasin (H/F)

• Plusieurs années d’expérience en tant que responsoble de magasin ou similaire par expérience.
• Un peoplemanager avec de fortes capacités de communication.
• Vous avez des capacités de leadership et la maturité nécessaire.
• En tant que talent organisationnel, vous êtes orienté résultats et vous n’hésitez pas à prendre   
 des décisions.
• Vous êtes flexible et disposé à travailler le samedi.
• Vous maîtrisez bien le pack Microsoft Office.
• Vous êtes en possession d’un permis de conduire B.


