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DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est 

le leader du chocolat français en franchise avec 150 boutiques en France. 

Entreprise conviviale et à taille humaine, nous souhaitons offrir, peut-être pas la 

première, mais en tous cas la meilleure expérience professionnelle à tous nos 

collaborateurs. Vous êtes gourmand et souhaitez devenir l’Ambassadeur du 

Chocolat Français ? Rejoignez-nous !!! Nous recrutons pour notre boutique 

d’Aéroville, un(e) : 

RESPONSABLE BOUTIQUE (H/F)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré(e) par un Animateur régional, nous recherchons un véritable leader qui saura relever les défis 

sur un point de vente. 

 

 Pour cela, votre rôle en tant que responsable de boutiques sera de : 

 

✓ Développer le chiffre d’affaires (en boutique et Hors boutique) et les indicateurs de 

performance en optimisant la rentabilité du centre d’exploitation. 

✓ Promouvoir l’image de la marque et fidéliser la clientèle. 

✓ Former, développer, encadrer, animer l’équipe de vente (recruter si nécessaire). 

✓ Veiller à la bonne gestion du compte d’exploitation en limitant les frais de gestion 

opérationnelle (masse salariale, frais de fonctionnement…) 

✓ Définir et mettre en place un processus de gestions des stocks qui doit être optimal (évaluation 

des besoins, pertes…) afin d’accroitre la rentabilité du centre d’exploitation 

✓ Maitriser les techniques de vente, propres à l’enseigne.  

✓ Assurer un merchandising attractif en respectant le concept marchand de Neuville 

 

Vous avez :  

✓ 3 ans d’expérience minimum en tant que Responsable de boutique dans un univers Retail  

✓ Une expérience confirmée dans le management d’une équipe  

 

 Vous êtes… 

✓ Dynamique et créatif 

✓ Vous avez un bon relationnel et le sens de la relation client  

✓ Doté(e) d’un fort esprit d’équipe et d’initiative 

✓ Et surtout… GOURMAND(E) ☺  

 

Début du contrat : Dès que possible 

Localisation : Centre commercial d’Aéroville, TREMBLAY-EN-FRANCE (95) 

Type de contrat : CDI, statut cadre 

Rémunération selon profil et rémunération variable (10%), 

Avantages : tickets restaurant et remboursement à 50% des titres de transport, 30% de réduction sur 

nos produits 

 

N’hésitez plus !  Envoyez-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse : 

candidature@sa-deneuville.fr 

 


