
 

 

  

RESPONSABLE DE MAGASIN – H/F - CDI 
 

L’entreprise : 

Agapé Group regroupe les marques Plantes & Parfums de Provence, Argandia, Finessence, Villa 

Flora Parfums et L’Olive Bleue. 

Experte en parfums et senteurs, en cosmétique naturelle et biologique, aromathérapie et épicerie 

fine, la société est en plein développement. 

 

Poste et missions : 

Dans le cadre de l’ouverture de notre boutique AGAPE à Marseille St Charles, nous recherchons 

un/une Responsable de Magasin. Vous assurerez la gestion et le développement de l’activité du 

point de vente, selon les missions suivantes : 

- Vous assurez une animation commerciale : accueil de la clientèle, bonne tenue de la 

boutique et mise en valeur des produits, fidélisation et développement de la clientèle et enfin 

assurer la réalisation et l’efficacité des plans d’actions commerciales. 
 

- Vous êtes en charge de l’animation de votre équipe : impliquer et motiver le personnel pour 

améliorer les résultats commerciaux, organiser les plannings, fédérer votre équipe autour 

de la politique d’entreprise et de ses objectifs. 
 

- Gestion courante de la boutique : veiller à la maintenance générale du point de vente, 

organiser et préparer les inventaires, contrôler le niveau des stocks, effectuer les 

mouvements de caisses et assurer les reporting demandé par votre hiérarchie 
 

- Être force de proposition sur l’évolution de l’offre et des services. 

Profil : 

Nous recherchons un/une Responsable de Magasin avec une expérience significative et réussie 

dans la gestion d’une équipe et d’un commerce et, idéalement dans le secteur du parfum et de la 

senteur. 

Dynamisme, rigueur, force de proposition, implication, travail en équipe, capacité d’organisation et 

d’analyse vous permettront de réussir dans vos missions. 

 

Conditions : 

Lieu de travail : Gare de Marseille Saint-Charles (13) 

Type de poste : CDI, temps plein 

Disponibilité : janvier 2021 

Expérience souhaitée : 5 ans minimum sur un poste similaire 

Rémunération : à définir selon le profil 

Période de formation d’un mois environ 
 

Candidatures : CV+LM à envoyer par email à rh@agape-group.fr 


