Là-Haut Sports de montagne est un magasin
spécialisé dans les articles de sports de
montagne établi depuis plus de 10 ans à Sion.
Nous cherchons pour de suite :

Gérant/Gérante (100%)
Vos responsabilités :
Vous assumez la responsabilité générale de l’organisation sur le plan opérationnel et jouez un rôle de
leader dans le fonctionnement et le développement du magasin. Vous poursuivez l’optimisation des
stratégies existantes visant à assurer le succès du positionnement et la performance du magasin.
Vous établissez et actualisez les méthodes de travail internes et les mettez en œuvre.
Vous représentez un magasin de montagne établis depuis plus de 10 ans en Valais centrale et renforcez
sa position sur le marché des sports de montagne.

Votre profil :
•

•
•

•

Vous recherchez un poste à responsabilités, disposant d’une formation supérieure et/ou ayant
de l’expérience dans le domaine de la vente d’articles de sports, pratiquant les sports de
montagne.
Généraliste innovateur/-trice, créatif/-tive et doté/-e d’une capacité de mise en œuvre, vous
disposez d’une expérience dans le domaine de la vente d’articles de sport.
Vous avez la connaissance de la filière et du marché Suisse. Grâce aux compétences accumulées
pendant plusieurs années à un poste de dirigeant similaire, exigeant la prise de responsabilités
personnelles et financières, vous avez l’habitude d’agir de manière entrepreneuriale, ciblée et
pragmatique et de penser en réseau.
Pourvu/-e d’un sens marqué de l’organisation, vous savez reconnaître les tendances et
l’évolution du marché. La numérisation, la planification, la conduite et la mise en œuvre de
projets complexes vous sont familières.

Nous cherchons à engager une personne passionnée de sports de montagne, empathique et consciente
de ses responsabilités. Celle-ci doit également faire preuve de compétences sociales élevées, apprécier
le contact avec des personnalités d’horizons différentes.

Travailler pour Face Nord SA: quelques-uns des avantages
Un environnement de travail attirant, dynamique et riche en perspectives intéressantes vous attend.
Vous pourrez y contribuer par vos aptitudes et votre personnalité tout en bénéficiant de conditions
d’engagement modernes.
Merci envoyer votre dossier de candidature complet, jusqu’au 31 juin 2019, à:
Face Nord SA, c/o Parfi Management SA, Boulevard de Pérolles 26, 1700 Fribourg

