
 

 

Quoi de plus agréable qu’un travail en relation avec la mode? 

Le travail d’équipe et la prise de responsabilité  sont primordiaux chez C&A. Notre culture d’entreprise est marquée par le 
respect mutuel, l’équité et un esprit d’ouverture. Ces valeurs sont l’un des secrets de notre réussite. Nous offrons à nos 
collaborateurs  motivés de multiples possibilités d’apporter leurs talents dans notre entreprise. 

Nous souhaitons engager à convenir un(e)  

 

STORE LEADER   
 

Dans notre magasin de Lausanne 
 

Vos responsabilités 
En tant que responsable de magasin et après un programme de formation, vos tâches seront les suivantes :   
 Atteindre les objectifs commerciaux 
 Contrôler et augmenter la performance de votre magasin 
 Etre à l’écoute de vos clients, assurer un service adéquat 
 Gestion et planification du personnel 
 Assurer une excellente présentation de la marchandise 
 Responsable de l’application  correcte des directives administratives. 
 
Votre  profil 
 Être en possession d’un certificat fédéral de capacité ou formation équivalente 
 Un esprit commercial et une orientation clients. 
 Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le commerce de détail, de préférence textile 
 Passion pour la mode 
 Bonne communication 
 Expérience de direction de personnel 
 Excellentes connaissance écrite et orale du français, l’allemand est un plus 
 Bonnes connaissances de MS-Office et des outils informatiques usuels 
 
Vous aimez travailler en équipe et de manière autonome, vous avez envie d’apprendre  et vous aimez communiquer. 
Vous avez la volonté d’amener des  résultats  supérieurs  à la moyenne. Vous êtes persévérant et gardez votre sang-froid 
sous pression.  
 
Nous vous offrons un travail varié avec beaucoup de responsabilités ainsi que des conditions d’engagement modernes et 
intéressantes. 
 
Vous vous reconnaissez à travers ce profil ? Nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier complet de candidature à l’adresse e-mail suivante : 

 
anne.drompt@canda.com 

 
C&A Mode  SA 
Anne Drompt 
District Manager 

/INNEN 


