
 
 
 

Responsable	  Magasin	  Adjoint,	  CDI	  H/F	  
 
 
EMOVA Group, leader mondial des réseaux de fleuriste avec ses 3 marques-enseignes 
Monceau Fleurs, Rapid Flore et Happy, recrute pour ses magasins succursales Monceau Fleurs 
à Paris. 
 
Rattaché(e) au Responsable Magasin et au Directeur d’exploitation, vous assistez le 
responsable dans ses activités quotidiennes de gestion du magasin (organisation de l'activité 
dans le respect de la politique commerciale et du concept de l'enseigne et animation des 
équipes). 
 
 
VOS	  MISSIONS	  PRINCIPALES	  :	  	  
Animation commerciale 

• Organiser l'accueil de la clientèle et participer à la vente. 
• S'assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, propreté). 
• Mettre en valeur l'espace commercial, dans le respect du concept de l'enseigne et des 

directives données par le merchandising. 
Gestion et exploitation courante 

• Gérer ouvertures et fermetures du point de vente. 
• Veiller à la maintenance générale du point de vente, à son entretien et au respect des 

consignes de sécurité. 
Management et encadrement des équipes (3 fleuristes) 

• Intégrer les collaborateurs, en les formant aux bases du métier. 
• S'assurer de la qualité de la communication interne. 

Gestion administrative et reporting 
• Passer les commandes produits, accessoires et consommables auprès des 

fournisseurs référencés 
• Effectuer la gestion administrative du magasin (réception, contrôle, rapprochement 

des factures). 
• Organiser la répartition des taches en fonction des fluctuations journalières et 

saisonnières de l'activité. 
  
 
VOTRE	  PROFIL	  : 
Vous connaissez parfaitement le fonctionnement technique et administratif de cette activité 
et avez des notions de management. Vous êtes une personne réactive, dynamique et 
défendeur d’une marque et d’un concept. 
De formation fleuriste (CAP indispensable), vous justifiez d'au moins 3 ans d’expérience 
réussie en tant que responsable adjoint de magasin de fleurs. 
Statut : Agent de maîtrise, temps complet 
Rémunération annuelle : 25 à 30k€ selon l’expérience 
Avantages : mutuelle + primes 
 
 
VOTRE	  RECRUTEMENT	  
Candidature à envoyer par mail à candidature@emova-group.com (Lettre de motivation + CV) 
avant le 10/05/2015 
 
 
 


