
 

Offre d’emploi 

RESPONSABLE DE BOUTIQUE 

 (PARIS BEAUGRENELLE) 

 
Présentation de l’entreprise : 

Depuis plus de 20 ans, Bellerose propose des vêtements casual mode pour hommes, femmes, et 

enfants. Nés d’une passion pour l’authentique, ses produits reflètent le style et l’exigence de ceux 

qui les portent: cosmopolites, urbains et informels.  

 

La société est présente aussi bien en Belgique qu’à l’étranger via ses propres boutiques et un 

réseau de partenaires multimarques de grande qualité.  

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un Store Manager pour un de nos magasins situé à 

Paris. Travailler chez Bellerose, c’est s’ouvrir à un monde passionnant mais néanmoins rigoureux 

et précis où chaque détail compte. Nous sommes actuellement à la recherche de notre future Store 

Manager (h/f). Rejoignez-nous et partagez nos valeurs : authenticité, partage, respect de 

l’individualité, simplicité, proactivité et créativité. 

 

Fonction : 
En tant que Store Manager, vous faites partie de l’équipe Retail et rapportez au Retail Manager. 

Véritable ambassadeur(-rice) de notre marque, vous assurez le fonctionnement optimal et 

opérationnel de notre magasin de Brugge.  A cette fin, vos responsabilités s’articulent autour de 3 

axes principaux : 

1. le management  

- Vous recrutez, évaluez, motivez et développez votre équipe de vendeurs/ 

vendeuses dans le respect de l’image de la société 

2. la stratégie commerciale 

- Vous garantissez un service impeccable à la clientèle et veillez à sa fidélisation. 

- Vous veillez à la progression des chiffres de vente 

-  Vous respectez le visual merchandising  

3. la gestion administrative et financière: 

- Vous gérez les inventaires réguliers et de fin d'année ainsi que les réassorts 

- Vous garantissez la gestion optimale des marchandises, stocks, etc. 

- Vous gérez l’administratif lié à la gestion du personnel (planning, etc.) 

 

En conclusion, vous êtes responsable des chiffres et du développement de votre magasin.  
 
Profil : 

Vous êtes passionné(e) de mode, proche de notre univers? 

Vous êtes sensibles à nos produits et avez une connaissance approfondie du secteur (matières, 

tendances, etc. ) ainsi que des procédures opérationnelles et commerciales propre à notre métier. 

Vous avez une première expérience probante d’au moins 5 ans dans une fonction similaire et êtes 

orienté client ?  

Vous faites preuve d’excellentes capacités relationnelles et managériales, disposez des 

compétences organisationnelles (time management, gestion de planning, etc.) nécessaires à la 

gestion d’un magasin ? 

Bilingue FR/EN, ce job est fait pour vous. 

 
Notre offre : 

Nous vous offrons un travail riche, multiple au sein d’une société dynamique, un salaire attrayant 

et une série d’avantages. 

 
Intéressé : 

N’hésitez plus et envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 

manager-beaugrenelle@bellerose.be  

mailto:manager-beaugrenelle@bellerose.be

