Responsable de magasin Drones et Caméras

studioSPORT est une entreprise normande spécialisée dans la vente de drones et de caméras depuis 2007,
à travers son site www.studioSPORT.fr, son magasin de Boulogne-Billancourt et son magasin DJI store de
Paris !
Dans le cadre de l’ouverture en novembre 2020 de son second magasin DJI situé à Lyon, nous
recherchons un « Store Manager » dont les missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Former et encadrer l’équipe de vente.
Mettre en place une politique d’animation et de communication permettant au magasin de se
développer (challenges, concours, animations commerciales…)
Maitriser les indicateurs de performances du magasin (fréquentation, panier moyen, répartition des
ventes, marge…) et veiller à leur optimisation
Mettre en œuvre les politiques et les stratégies de marketing et merchandising
Superviser les opérations de caisse, le suivi du stock et les réapprovisionnements depuis notre
entrepôt principal
Suivre et faire respecter les procédures Retail permettant d’assurer la qualité du service
Assurer la liaison avec les équipes du siège et reporter à la direction

Pour remplir ces missions, voici les compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Très bonne maitrise de l’anglais et du français, écrit et parlé. Des échanges avec DJI sont à prévoir
Pouvoir justifier d’une expérience significative de vente, animation et gestion d’un magasin,
idéalement de produits high-tech type Apple / Samsung / Orange store
Disposer d’une sensibilité « business developper » mais aussi d’une aptitude à organiser des
évènements
Maitriser parfaitement l’animation des réseaux sociaux et plus globalement l’outil informatique
Sens du reporting, tout en sachant faire preuve d’autonomie
Une bonne maitrise des produits high-tech et idéalement un gout prononcé pour l’univers des
drones

Nous recherchons donc un candidat dynamique et engagé qui aura le sens des responsabilités. Notre DJI
store, situé dans le quartier de la Presqu’île de Lyon, dispose d’un potentiel commercial très intéressant,
autour de produits d’avenir, pour lesquels le manager devra proposer la meilleure expérience possible pour
les clients de la marque.
Issu(e) d’une formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience réussie dans le secteur du
Retail. Rémunération selon profil et contrat CDI / cadre à temps plein.
Avantages : Titre-restaurant / 13ème mois / Mutuelle / Prime mensuelle sur résultats / Participation annuelle
aux résultats / Participation au transport

Si vous vous retrouvez dans ce profil, nous serions ravis d’étudier votre candidature accompagnée d’un
CV, que vous ferez parvenir à recrutement@dji-lyon.com. Nous vous en remercions par avance.

