Responsable de boutique
Définition de poste
Supérieur hiérarchique direct : Responsable d’exploitation
Subordonnés : l’équipe de vente
Est remplacé par : le responsable adjoint de boutique

Fonction
-

:

Qualités
-

requises :
Ponctualité, précision, intégrité, motivation ;
Savoir déléguer certains pouvoirs ;
Connaître et être capable de faire le travail de ses subordonnés.

Responsable opérationnel et administratif du site ;
Véritable chef d’entreprise : il doit prévoir, organiser, planifier, contrôler et dynamiser ;
Garant de la politique commerciale du groupe ;
Objectifs à réaliser.

GESTION D’EXPLOITATION
1) Gestion
-

-

-

-

Fixe les objectifs de ventes prévisionnelles
en accord avec le groupe :
Maximise la rentabilité du point de vente à
court et long terme ;
Veille au respect des marges tout en
oeuvrant à leur amélioration ;
Suit et sait analyser les principaux
clignotants de gestion des ventes (évolution
du chiffre d’affaires, nombre de clients,
ticket moyen…) ;
Explique les écarts constatés en fin de
période et soumet des actions correctives ;
Adresse à la comptabilité du groupe un
compte rendu hebdomadaire et mensuel des
recettes journalières accompagnées de ses
commentaires ou explications ;
Adresse au responsable d’exploitation les
tableaux de bord comparatifs avec l’année
précédente ;
Comptabilise les invendus et les pertes ;
Assure et/ou contrôle son équipe sur toutes
les opérations d’encaissement et
décaissement (utilisation de tous les codes
produits, remise exceptionnelle après accord
du responsable, remise bancaire selon la
fréquence définie) ;
Assure le contrôle des caisses et en
explique les écarts ;
Effectue les inventaires selon la procédure
établie et les transmet au siège.

2) Production
- Coordonne la boutique et la production
en fonction des ventes et besoins ;
- Evalue avec les chefs la production
hebdomadaire nécessaire et met au
point un planning de production
définissant les quantités à fabriquer
pour chaque produit de la gamme et
pour chaque jour de la semaine ;
- Contrôle la consommation de matières
1ères de la production ;
- Identifie les écarts qualitatifs
concernant les produits préparés et
procède aux réglages et ajustements
nécessaires ;
- Participe à l’animation du point de vente
et à la mise en œuvre des actions
commerciales et selon le calendrier
défini (pub, mailing, affichage…) ;
- Décore son magasin en créant des pôles
d’animation attractifs ;
- Accueille la clientèle en donnant une
image positive et professionnelle de la
boutique et des produits ;
- Utilise tous les outils permettant de
fidéliser sa clientèle.

3) Achats et approvisionnement
de la boutique
- Gère toutes les entrées de
marchandises sur le site ;
- Recense et centralise tous les
besoins et les bons de commande
transmis par la boutique et la
production ;
- Sélectionne toujours le
fournisseur le plus offrant (avec
appréciation des chefs) ;
- Est garant, dès réception de la
marchandise, du contrôle
quantitatif et qualitatif des
matières 1ères et des produits
finis effectué par son équipe en
charge de la répartition ensuite
dans les stocks appropriés ;
- Transmet ces mouvements au
service comptabilité.

-

-

GESTION COMMERCIALE
Responsable de la qualité
Des prestations servies à la clientèle en respectant les normes établies par le groupe ;
Vérifie l’efficacité des membres du personnel au travail et la gestion des commandes clients ;
Sonde l’indice de satisfaction de la clientèle ;
Doit être présent sur le terrain et aider à la vente ;
Responsable de l’affichage des prix de vente à partir de la caisse :
 Contrôle leur exactitude dans les rayons, aux caisses et leur application à la comptabilité ;
 Définit le prix des nouveaux produits en collaboration avec le responsable d’exploitation, établit les
modifications et les promotions ;
Responsable du chiffre d’affaires de la boutique et de son évolution.
GESTION HUMAINE
Etablit les plannings de l’équipe de vente en fonction des contrats de chacun ;
Transmet les horaires effectués par le personnel de tous les départements de la boutique au service comptabilité ;
Supervise l’efficacité du personnel du magasin ;
Fait respecter les consignes de la direction auprès de tous les salariés ;
Organise des réunions si besoin avec ses subordonnés pour apporter les solutions appropriées aux problèmes intra services ;
Collecte les améliorations souhaitées et les demandes formulées ;
Dispose de tous les pouvoirs pour faire exécuter les directives de la direction et doit adopter les sanctions disciplinaires si
nécessaire ;
Transmet toutes les informations relatives au mouvement du personnel (maladie, sanction, transfert) pour une bonne
gestion des ressources humaines en amont ;
Recrute et s’occupe des tâches administratives correspondantes ;
Participe à la formation des nouveaux membres de son équipe.
GESTION TECHNIQUE
Fait respecter l’ensemble des normes d’hygiène, de sécurité, de la chaîne du froid et l’utilisation des machines ;
 Veille à l’entretien des matériels et équipements utilisés au niveau de la boutique et des laboratoires ;
 Est à l’initiative des demandes de réparation
 Est responsable du maintien des machines en leur parfait état de fonctionnement.

