
 
 

 
Recrutement sur 

         CONTACT (SADEL) à 
ANGERS (49) 

  
 

> Poste et missions : 

Nous recherchons le (la) Responsable de notre Librairie CONTACT à ANGERS. 

Sous la responsabilité du Directeur Réseau des magasins vous mettez en œuvre la politique commerciale et sociale du point de 

vente selon la stratégie définie et dans le respect des réglementations en vigueur.  

Vous assurez la promotion de l'image de marque de la librairie.  

Vous coordonnez, gérez et optimisez l'activité, et en contrôlez la gestion quotidienne. Vous favorisez l’atteinte des objectifs 

commerciaux et économiques, aux fins de rentabilité, tout en optimisant l’ensemble des ressources disponibles. 

Vous participez à la gestion des ressources humaines du point de vente et gérez l'organisation du travail en fonction des emplois 

disponibles. Vous managez une équipe de 13 à 15 personnes. 

Vous maîtrisez les règles de gestion budgétaires, et appliquer les règles comptables et financières du point de vente. 

 

> Profil : 

De formation supérieure minimum Bac+3, Bac+5 Commerce, vous possédez une expérience de gestion de magasin et 

management d’équipe confirmée. Vous êtes intéressé par le milieu éducatif et culturel.  

Une expérience dans le domaine de la librairie / papeterie serait un atout majeur. 

Vous devez être capable de : 

Dynamiser vos collaborateurs et demeurer disponible pour répondre à leurs sollicitations 

Réaliser des arbitrages sans nuire au climat social et prendre des décisions rapidement 

Adapter votre mode de management et gérer la performance de vos collaborateurs 

Nouer des partenariats avec des acteurs externes au magasin 

Maîtriser les systèmes d’information internes ou externes : la gestion commerciale informatisée au sein d’un magasin. 

 

 

  

Responsable 

Librairie (H/F) 

DETAIL DE L'OFFRE 

Lieu de travail :  89 MONETEAU 

Type de contrat :   CDI 

Date de début de contrat : 01/01/2019 

Expérience :   Expérience exigée de 2 ans minimum 

Formation :   Niveau : Bac+2, Bac+3 Exigé Domaine : Commerce 

Connaissances bureautiques : Traitement de texte : Utilisation normale Tableur : Utilisation experte 

Qualification :  Employé 

Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO 

Salaire indicatif :  Salaire Conventionnel, chèque déjeuner, mutuelle 

 

• Expérience : Expérience exigée de 5 ans minimum 

• Formation : Niveau : Bac+3 Exigé  

Domaine : Commerce 

• Connaissances bureautiques :  

Traitement de texte : Utilisation normale  

Tableur : Utilisation experte 

• Lieu de travail :  ANGERS (49) 

• Type de contrat :  CDI 

• Date de début de contrat : 15/09/2019 

• Durée hebdomadaire de travail : Forfait jours 

• Qualification : Cadre 

• Salaire indicatif : Selon profil 

• Avantages : 13ème mois, chèque déjeuner, mutuelle, 

participation 

 


