
 

 

 
 
Avec plus de 270 magasins en Europe, Conforama réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 3,5 milliards d’euros. 
Meubles, articles de décoration, électroménager et électronique de loisirs ; Conforama propose un équipement 
complet pour toute la maison. 
 
Présent en Suisse depuis près de 40 ans avec 19 magasins, Conforama repose sur une mission simple: Permettre au 
plus grand nombre d’accéder au confort chez soi selon ses propres goûts et au meilleur prix ! 
 

Nous recherchons pour notre magasin de Bienne (BE), un,-e :  
 
 

Chef de Rayon Meubles 100% (H/F) 
 
 

Votre mission: 
 
Rattaché(e) directement au Directeur du Magasin, vous avez comme principales responsabilités, le 
management de votre équipe commerciale en vue d’atteindre vos objectifs (CA et vente de services) tout 
en veillant à la qualité des stocks et à la tenue optimale de votre rayon. 
 
Vos Responsabilités : 
 

 Animer et gérer votre équipe de vendeurs/ses 

 Vendre et assurer la haute qualité de service et de conseil clients 

 Répartir les tâches, organiser les plannings de travail 

 Assurer la mise en ambiance des campagnes publicitaires en adéquation avec le catalogue 

 Élaborer les statistiques et analyser les ventes  

 Contrôler la disponibilité des produits et  prévenir le service approvisionnement sur les anomalies  

 Coopérer avec le service commercial afin d’améliorer l’offre 
 

Votre Profil :  

 Vous êtes au bénéfice d’une formation dans le domaine du commerce de détail  

 Expérience dans le domaine de la vente et le management d’équipe (au minimum 5 ans) 

 Bilingue français/allemand 

 Expérience dans la vente de meubles, 

 Excellente organisation du travail et gestion des priorités 

 Bonnes capacités relationnelles et de communication 

 Orientation clients, orientation résultats 

 Excellente résistance au stress, vous restez performant dans ces situations 
 
 

Notre offre : 
 
L’opportunité de rejoindre une entreprise solide et réputée, d’exercer une activité motivante, enrichissante 
et variée, dans un environnement dynamique favorisant l’initiative et la liberté d’entreprendre ! 
 
Vous correspondez à ce profil et souhaitez prendre part au développement de Conforama Suisse ? 
N’hésitez plus à faire parvenir votre dossier de candidature complet par email uniquement (CV, lettre de 
motivation, certificats et diplômes) ! 
 


