LES COLLABORATEURS FONT LIDL

TRAINEE AREA MANAGER (H/F) 100%
Direction régionale Sévaz
Tu es passionné par la vente et le leadership ? Tu souhaites donner quotidiennement le meilleur de toi-même afin de proposer à
notre clientèle la meilleure expérience d’achat ? Alors tu as frappé à la bonne porte. Nous te proposons des possibilités de
carrière passionnantes et variées, dans l’environnement dynamique du commerce de détail. Nous te préparons à ta mission
variée et intéressante en tant que Area Manager dans le cadre de notre programme d’entraînement de 12 mois.

Ta mission
•
•

•
•
•

Responsabilité globale pour une région comprenant
3 à 5 magasins.
Responsabilité de la gestion complète du personnel
(recrutement, direction et développement) jusqu’à
100 collaborateurs
Responsabilité conjointe pour les ouvertures de
nouveaux magasins
Analyse et pilotage de divers indicateurs
Contrôle et optimisation des processus en magasin

Ton profil
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de fin d’études (université/HES), de préférence
axé sur le commerce
Une première expérience professionnelle en vente serait
un plus
Mobilité, résistance au stress et disponibilité
opérationnelle
Motivation élevée, indépendance et esprit d'entreprise
Capacités communicatives et analytiques bien
développées
Volonté d’apprendre, détermination et grande assurance
Langue maternelle française ou allemande,
connaissances en allemand au moins niveau C1

Notre offre
Membre de notre équipe de cadres en Suisse, tu donnes dès le départ le ton des conditions cadres et de l’esprit d’équipe de Lidl
Suisse. Tu bénéficieras d’une période de formation de 12 mois qui te préparera à un bon nombre de fonctions variées et
intéressantes. Même après la prise en charge de ton propre domaine de responsabilités, nous n’arrêterons pas de te faire
progresser afin que tu puisses mettre à profit, à long terme et avec succès, ton potentiel au sein de notre entreprise en pleine
expansion. Outre une excellente ambiance de travail, nous te proposons un salaire supérieur à la moyenne, une voiture de
fonction, une remarquable prévoyance professionnelle et d’autres assurances sociales et prestations complémentaires
intéressantes.

Postule maintenant sur emplois.lidl.ch

