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SHOP MANAGER F/N 
 
Clabots est le partenaire privilégié des professionnels du bâtiment pour leurs achats 
d’outillage, de quincaillerie, de serrurerie, de visserie, de vêtements de travail et de 
sécurité et de consommables (lames, disques, couronnes, fraises, mèches…).  
 
Clabots est un acteur dominant sur ce marché avec : 

 Près de 90 collaborateurs 

 45.000 articles de stock 

 3 magasins (Bruxelles, Court-Saint-Etienne et Ans) 

 
Les valeurs essentielles de Clabots sont le grand professionnalisme de nos équipes 
ainsi qu’une philosophie de services et de conseils orientés vers les métiers du 
bâtiment.  
 

FONCTION 
Directement rattaché au Directeur commercial, vous prenez en charge la gestion 
complète du point de vente. Vous êtes à la fois vendeur, responsable de l’équipe, de 
la gestion et de l’optimisation du fonctionnement de celui-ci. 
 
Comme responsable, vous garantissez les résultats mais gérez aussi l’image du point 
de vente. 
 
1/ L’ÉQUIPE 

o Organiser l’équipe et le travail au quotidien : 
o Fixer et tenir à jour le planning des congés et des récupérations 
o Mener les entretiens d’évaluation annuels au sein de son équipe du point de 

vente.  
o Détecter et inventorier les besoins de formation. 
o Etre le relais de l’équipe envers la direction 
o Participer activement au recrutement de nouveaux collaborateurs. 
o Organiser l’intégration des collaborateurs nouvellement engagés : 
o Le cas échéant, pouvoir prendre temporairement en charge une fonction dans le 

magasin  

 
L’équipe à diriger et coacher est d’une vingtaine de personnes expérimentées, 
réparties en équipes dirigées par des team leaders. 
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2/ LE POINT DE VENTE 

o Veiller à l’organisation du point de vente : son image, la perception laissée à la 
clientèle, l’ordre, la propreté, la tenue vestimentaire du personnel, etc. 

o Elaborer des stratégies de commercialisation efficaces 
o Garder un œil critique en se mettant à la place du client 
o Participer à la vente dans le point de vente. 
o Demeurer vigilant en matière de fraude. 
o Veiller à la bonne tenue des rayons, et à la bonne présentation des promotions 
o Susciter une bonne collaboration entre l’équipe du magasin et l’équipe logistique. 
o Organiser les événements portes ouvertes  
o Participer à la sélection des produits. 
o Etre une force de proposition à la direction pour toute optimisation 
o Piloter les opérations d’inventaire annuel. 
o Gérer professionnellement le client mécontent ou la plainte. Trancher les prob-

lèmes et le cas échéant, accorder un geste commercial. 
 

3/ TÂCHES DIVERSES 
o Etre un bras droit pour le Directeur Commercial. 
o Animer les cours de vente, les soirées d’information. 
o Examiner les tendances d’achats. 
o Faire remonter l’information nécessaire aux acheteurs. 
o Mener une politique commerciale en adéquation avec l’entreprise 

 

VOTRE PROFIL 
Nous recherchons le « mouton à cinq pattes » qui allie 

- Compétence technique – quelqu’un du secteur 
- Sens commercial – un bon vendeur 
- Leadership – un people manager, un chef d’équipe 
- Bilingue FR/NL – un bon bilingue 

 

NOUS OFFRONS 
Il s’agit d’un emploi motivant à temps plein au sein d'une entreprise en pleine crois-
sance et vous faites partie d'une équipe dynamique qui est au service de la clientèle 
du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00 (sur base d'un horaire de travail de 38 
heures/semaine).  
Vous participerez au roulement du samedi au minimum une fois par mois. 
 

Une fonction variée et passionnante avec de réelles opportunités d’évolution.  
Un programme de formation continue et de coaching personnalisé. 
Nous vous proposons une fonction offrant une grande autonomie et de multiples 
contacts tant internes qu’externes. Un excellent support et une équipe très 
compétente pour faciliter votre insertion dans la société.  
 

INTÉRESSÉ(E ) ? Envoyez votre cv par mail à l’adresse suivante : jobs@clabots.be 

à l’attention de Mme Dorine Bertrand – Gestionnaire RH chez CLABOTS SA 

mailto:jobs@clabots.be

