
 
 
 
         

 
 
 
 
 

 
Dans un contexte de forte croissance du Groupement, de positionnement et de développement sur des secteurs d’activité 
multiples, nous recherchons notre futur(e) 

 
GESTIONNAIRE MAGASIN H/F 

Et si c’était vous ? 
 

Vos misions, si vous les acceptez… 
Vous gérez le point de vente sur tous les aspects et êtes l’ambassadeur(rice) de nos valeurs. 
Votre priorité: la satisfaction de nos clients. 
Résolument tourné(e) vers l’accueil, le conseil et la fidélisation de vos clients, vous assurez une qualité de service optimale 
dans votre magasin. 
Vous dynamisez les ventes en veillant à maintenir un service clients et une image du magasin irréprochables. 
Vous assurez la gestion administrative, RH et logistique de votre magasin.  
Vous garantissez les standards de qualité en termes d’image (présentation produits, merchandising et propreté du 
magasin). 
Vous êtes garant(e) du bon fonctionnement du point de vente dans le respect des procédures, tout en adoptant et diffusant 
les valeurs de la structure. 
Vous participez au développement commercial interne et externe (animations, points de vente alternatifs, réseaux sociaux, 
etc ….)  
Vous formez, accompagnez et animez votre équipe de salariés en insertion dans le respect de nos valeurs  et dans une 
logique de développements des talents. 
 
Vous êtes toujours là ?  
De formation commerciale, vous avez impérativement une première expérience en vente. 
Polyvalent(e) et organisé(e), vous savez anticiper, prendre des initiatives et être force de proposition. 
Dynamique et exemplaire, vous justifiez d'un fort esprit d'équipe. 
Motivé(e) pour travailler dans une structure en pleine évolution, vous êtes sensible aux problématiques d’insertion 
professionnelle et d’économie circulaire. 
C’est avant tout votre passion du métier et du terrain qui feront de vous le/la candidat(e) idéal(e) pour ce poste. 
 
Poste en CDI à temps complet – travail le samedi – 2 jours de repos consécutifs 
Rémunération : 24 K€-  à négocier selon profil 
 
Vous avez envie d’entreprendre, et souhaitez mettre vos compétences au service d’une mission sociale ?  
Postulez, nous avons hâte de vous rencontrer !  
Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à  recrutement.strasbourg@envie.org 
 
http://strasbourg.envie.org 

Et si vous trouviez un emploi qui a du sens ? 

Leader de l’insertion par l’activité économique, le Groupement ENVIE STRASBOURG  

est un acteur majeur de l’innovation sociale en Alsace.  

 

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

Venez rejoindre notre équipe et participez au monde de demain ! 
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