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Responsable Pôle Liquide (H/F)

VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ 

Au sein du magasin Cashoi Le Port, vous serez le/ la Responsable de Pôle liquide.
Commerçant(e) et manager dans l'âme, vous avez le goût du challenge. Vous aurez à optimiser et à développer le
C.A de votre pôle.

Pour ce faire, votre mission si vous l’acceptez, est de :

§ Assurer l'exploitation et la gestion des produits de votre pôle dans le respect de la politique et de la législation
commerciale

§ Contrôler la bonne tenue des rayons et mettre en valeur les produits à travers la réalisation du merchandising  
§ Organiser et contrôler la mise en place des opérations commerciales, anticiper les actions commerciales en

fonction de la saisonnalité et le PAC, coordonner les changements d’implantation
§ Fidéliser et identifier les besoins des clients de votre pôle
§ Suivre, contrôler et corriger quotidiennement les résultats d'activités  en initiant des plans d’action correctifs ( CA,

démarque, etc.)
§ Contrôler la préparation et la réalisation des inventaires 
§ Contrôler le respect des flux marchandises (entrées, sorties et avoirs) 

COMMENT RÉUSSIR SUR CE POSTE ?

En ayant un vrai intérêt pour le métier , vous devrez vous assurer quotidiennement :

§ d’avoir un pôle attractif et devrez en permanence optimiser la satisfaction du client en garantissant la bonne tenue
de votre secteur en termes d'implantation, de disponibilité des produits, de propreté et d'affichage des prix.

§ une gestion optimale des produits en termes de qualité et de quantité

En ayant le goût des autres :

• Animer, fédérer et fidéliser une équipe
• Faire grandir et développer les individus et l’équipe

En relevant chaque challenge, chaque défi qui se présentera à vous, soutenu.e par une équipe soudée.

En adoptant des démarches proactives.

En étant un(e) manager qui sait passer à l’action pour tester, développer, pour former et soutenir ses équipes, et, pour
atteindre ensemble les objectifs .

CE QUE VOUS RETIREREZ DE CE POSTE ?

Le plaisir et la fierté de participer activement au développement pérenne et au rayonnement du  Groupe Caillé en
partageant l’ensemble de nos valeurs : respect, solidarité, partage !

Mais aussi, et surtout, parce que nous sommes le groupe caillé, au cœur de la vie des réunionnais depuis plus de 120
ans, vous bénéficierez d’une qualité de vie au travail, dans une équipe à l’esprit familial, soudée et fière de travailler
ensemble.
Enfin, nous attachons également une importance majeure au développement de nos collaborateurs. c’est pourquoi,
nous serons à vos côtés, à votre écoute, pour soutenir vos besoins en terme de formation et d’outils afin de vous
permettre de mener à bien votre mission.

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ CI-DESSOUS, C’EST QUE CE POSTE EST FAIT POUR
VOUS!

• Vous avez une expérience sur un poste en distribution alimentaire,
• Vous avez de bonnes connaissances en gestion,
• Vous avez le sens de l’organisation et des priorités,
• Vous avez un esprit d’analyse,
• Vous maîtrisez les normes HACCP,
• Vous êtes fiable, précis(e), rigoureux(se) et méthodique,
• Vous êtes un(e) leader dans l’âme,
• Vous maîtrisez les techniques de vente ,
• Vous aimez travailler avec les autres, ‘
• Vous apprenez tous les jours,
• Vous savez animer et fédérer une équipe,
• Vous êtes proactif(ve),
• Vous êtes à l'aise avec l’outil informatique,
• Votre petit plus : vous avez des connaissances en Cash&Carry et/ou dans le secteur liquide

QUE PROPOSONS NOUS ?

• CDI à temps plein.
• Poste basé à Le Port
• Horaires : 35h semaine

Rémunération selon profil sur 13 mois, à quoi s'ajoutent d’autres avantages (Tickets restaurant, intéressement,
remises sur achats groupe….)
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