
Adjoint responsable en animalerie 
 

Notre magasin de Livry-Gargan lance sa structure  et recrute un responsable adjoint. Cette 
structure dynamique et entrepreneuriale, aux dirigeants et personnel réactifs et motivés, offre la 
possibilité d'évoluer rapidement en alliant la passion des animaux et l'acquisition d'un réel métier dans 
la distribution. 
La structure hiérarchique est relativement peu pyramidale, avec un manager et un manager adjoint et des 
vendeurs conseils responsables de leur rayon. 
 
Tom&Co, place le client au cœur de son activité avec un objectif de 100% de clients satisfaits. Dans une 
démarche active de fidélisation de la clientèle, vous animez et développez les ventes, tout en optimisant 
la gestion du magasin.  
 
Rattaché(e) au Directeur de Magasin, vous assurez les missions suivantes: 
Commerce 
- Appliquer et faire appliquer la politique commerciale de l'enseigne  
- Gérer les approvisionnements (20/80) 
- Mettre en place les animations commerciales définies par la Direction 
- Créer et animer des évènements locaux 
Vous accueillez et conseillez les clients et veillez à leur entière satisfaction. 
 
Gestion 
- Garantir les procédures relatives aux flux financiers, de marchandises, de détention et de 
commercialisation du vivant, ainsi que de la gestion sociale. 
- Analyser les résultats du magasin et proposer au Responsable du Magasin des plans d'actions 
Management 
- Former et animer ses équipes de vente en autonomie / Vous encadrez une équipe de 4 personnes. 
- Réaliser 3 à 5 fois par semaine des débriefings de vente aux collaborateurs 
- Fixer les objectifs du magasin et animer l'équipe de vente autour des résultats et des indicateurs 
commerciaux (PM, IV, marge) 
Vous prenez une part déterminante dans la réussite commerciale du point de vente par votre prise 
d'initiatives et vos décisions. 
 
Vous souhaitez relever un challenge commercial en participant à une ouverture de magasin. 
 
PROFIL 
Vous justifiez d'une expérience réussie en management (2 ans minimum) idéalement acquise dans un 
environnement distribution spécialisée en animalerie.  
Les certificats de capacité domestique et non domestique sont exigés. 
 
Animé d'un esprit dynamique et ayant le goût des challenges, ce sont votre sens de l'accueil et du service 
client qui vous permettront idéalement de réussir, et d'évoluer dans cette activité en forte croissance. 
 
Commerçant(e) dans l'âme, force de propositions, vous êtes passionné(e) par la vente, vous avez le goût 
du challenge et le sens du service. 
Véritable animateur(trice), vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre capacité fédérer vos 
équipes. 
H/F de terrain, votre affinité avec le secteur animalier est un véritable atout pour réussir dans vos 
missions. 
 
Salaire : Fixe + Primes 
 

Ceux sont votre sens de l'accueil, du service client et votre volonté d’évoluer vers des missions 

managériales qui vous permettront idéalement de réussir, et d'évoluer dans ce domaine en forte 

croissance. 

Si vous souhaitez relever ce nouveau challenge, adressez-nous votre CV et lettre de motivation à 
amaury.bazin.de.jessey@gmail.com 


