
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous recherchons un 
GESTIONNAIRE MAGASIN H/F 

 

Dans un magasin à taille humaine, vous gérez la vente de biens d’équipements domestiques d’occasion 
ainsi que l’ensemble des services associés. 
En qualité de responsable du point de vente, vous contribuez activement au développement commercial de 
notre magasin, à la fidélisation clients et à la notoriété de l’entreprise. 
Votre rôle consistera à accueillir les clients, les diriger en magasin, répondre aux besoins, gérer les 
encaissements et vendre les différents services et produits proposés par l’enseigne. 
 
Vous serez amené(e) à gérer vos stocks, l’achalandage du magasin, présenter vos produits, évaluer les prix de 
vente, organiser les livraisons et  toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du magasin. 
 
Vous assurez le parcours d'intégration et la formation des nouveaux entrants. 
 
Votre Profil :  
Vous justifiez d'une expérience significative de 2 à 4 ans en tant que manager de magasin, idéalement acquise 
dans le domaine des biens d’équipement ménager. 
Dynamique et pro-actif, vous avez le sens du commerce, des responsabilités et vous faites preuve de rigueur et 
d’autonomie. 
 
Poste en CDI. 
 
Votre dossier de candidature complet devra comporter CV, lettre de motivation et prétentions salariales, à 
transmettre à ENVIE, 6 rue Herrade, 67200 Strasbourg ou recrutement.strasbourg@envie.org 
 
http://strasbourg.envie.org 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 

Acteurs renommés de l'économie sociale et solidaire en Alsace, Envie et 

Envie 2e Alsace réalisent un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et 

comptent 180 collaborateurs.  

Nous connaissons une croissance économique significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités et le développement 

de nouveaux projets. 

Engagés dans une politique QSE, Envie Strasbourg est certifié ISO 9001, ISO 14 001 et WEEELABEX. 

Installation classée pour la protection de l'environnement, Envie Strasbourg s'inscrit dans une démarche de développement durable et vous 

fera participer au monde de demain. 

Vous cherchez un vrai challenge professionnel ? Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont conciliables ? 

Venez rejoindre notre équipe ! 
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