Société coopérative de consommation
Réchy Chalais, Migros Partenaire
Place Praniviers 8, 3966 Réchy
La Société Coopérative de consommation Réchy-Chalais a été fondée en 1920. Mise à part son patrimoine immobilier, elle gère un magasin d’alimentation avec un contrat de fourniture de Migros Valais, donc un Migros Partenaire.
Ce magasin est un petit centre commercial de 450 m2 avec plus de 6000 articles de Migros et de marques, du fromage
à la coupe, de l’alcool et des cigarettes ainsi qu’une boucherie indépendante. La clientèle est fidèle et le rayonnement
est bien plus large que sa zone de chalandise, grâce notamment au gérant actuel qui prendra sa retraite en juin 2022.
Si vous êtes une personne dotée d'un esprit entrepreneurial capable de créer un réseau et de continuer à dynamiser
notre magasin au quotidien, si vous avez du talent pour la vente, bénéficiez d'une expérience dans la gestion et avez
envie de mettre à profit vos compétences, nous attendons votre postulation car nous sommes à la recherche d’un-e

Gérant / gérante
avec un esprit d’entrepreneur
Votre profil
• Personnalité engagée, dotée d'un esprit d'entreprise et d'une forte orientation client
• Autant à l'aise dans la vente qu'avec les chiffres
• Vous avez fait vos preuves dans l'encadrement et
la gestion d'entreprise ou d'un domaine d'affaires,
idéalement dans le domaine du commerce de détail de denrées alimentaires
• CFC de gestionnaire de commerce de détail ou
formation/expérience jugée équivalente
• Expérience en tant que gérant-e ou remplaçant-e
de gérant
• Expérience dans la conduite d’équipe
• Très bonnes connaissances en français (parlé et
écrit), d’autres langues seraient un atout
• Maîtrise des outils informatiques
• Brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail, un atout

Votre personnalité
• Personne rigoureuse et autonome ayant le sens
de l'organisation
• Excellentes capacités au travail en équipe
• Bonnes aptitudes à prendre des initiatives
• Orientation vente et résultats
• Flexible, disponible, fiable et intègre
Vos missions
• Définir et faire appliquer les objectifs en fonction
de la stratégie
• Procéder à l’engagement des collaborateurs-trices
• Conduire les collaborateurs-trices du magasin et
suivre les apprentis
• Assumer la responsabilité des résultats financiers
• Garantir et contrôler la mise en œuvre des instructions de la politique commerciale de Migros Valais
• Communiquer de façon régulière avec les
membres du Conseil d’administration et les partenaires ; gérer les relations avec les fournisseurs

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae avec photo, certificats de travail et diplômes) par courriel à : presidence@mp-rechy.ch
Renseignements
Romano Schalekamp, président, +41 79 213 42 43, sur rdv par SMS ou courriel

Publication prévue en juin 2021

