
La Casa de las Carcasas a vu le jour en 2012 grâce à un projet innovant : la
production et la vente de coques et accessoires pour smartphones et
tablettes, proposant des produits exclusifs, en phase avec les tendances,
créés par notre département design en interne.

Le premier magasin a ouvert à Madrid en 2013. Depuis cette date, le groupe
est en forte croissance. Nous sommes leader sur les marchés espagnol,
portugais et italien, avec près 400 magasins en propre et plus de 2 000
employés dans le monde.

Notre prochaine étape : la France.

La clé de notre succès ?
Une large gamme de produits, pour tous les modèles de mobile, des licences
parmi lesquelles Disney, Warner Bros, Marvel… Ainsi que de supers équipes
en magasin, qui accompagnent nos clients en étant à l’écoute de leurs
besoins, pour une expérience shopping 100% personnalisée.

Notre philosophie: Que chaque client qui passe la porte de nos magasins en
ressorte parfaitement satisfait avec le bon produit.

DESCRIPTION DU POSTE - STORE MANAGER

Nous recherchons notre Store Manager pour l'OUVERTURE de notre boutique
à Rennes.
 
En tant que Store manager, vous gérez de façon autonome votre boutique,
avec le soutien de l'Area Manager de votre zone.

 Vos missions :

● Piloter la performance commerciale
● Sécuriser le CA
● Définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs, conformément aux

directives de la marque
● Représenter la marque auprès des équipes et clients



● Recruter, former, manager les équipes au quotidien (accompagnement,
suivi et évaluation)

● Assurer la gestion administrative du personnel
● Assurer la sécurité des biens et des personnes

PROFIL RECHERCHÉ

● Une première expérience dans le monde du retail et/ou dans la vente
● Avide de responsabilité, organisé(e), rigoureux(se)
● Bon(ne) communiquant(e)
● Curieux(se), à l'affût des dernières tendances
● Bienveillant(e)
● Orienté(e) résultats

RECOMMANDATIONS

Ce poste s'adresse à une personne ayant une première expérience en
management d'équipe(s) et/ou désireuse d'évoluer sur une fonction de
management.

Envoyez votre candidature à talents.france@lacasadelascarcasas.fr en
précisant le poste et la ville.
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