
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 016 
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Responsable Commerces Annexes H/F 
Statut  Employé 

Service  Epicerie 

Rattachement Direction 

 

Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions le Responsable Commerces Annexes est chargé notamment d’aider 
et d’assurer l’approvisionnement, le stockage et le nettoyage de l’établissement, de préparer et 
assurer les différents services.  
 
Il veille à la qualité du matériel mis à sa disposition ainsi qu’à son entretien et son bon 
fonctionnement. 
 
Ses fonctions comportent donc à la fois des fonctions d’expertise, notamment d’organisation du 
travail sous l’autorité de sa hiérarchie et des fonctions sociales d’intermédiaire hiérarchique et 
d’animation d’un groupe ou d’une équipe. 
 
Il est autonome dans son organisation et demeure sous l’autorité et la responsabilité de sa 
hiérarchie. 
 

 

Missions principales (liste non exhaustive) 

En application de la charte qualité SANDAYA : 

 

Personnel 

- Encadrer, animer et piloter une équipe  
- Management et gestion RH de son équipe 

 
Développement / CA / Stratégie 

- Développement du chiffre d’affaires et de la rentabilité du point de vente 

- Piloter quotidiennement les indicateurs d’exploitation et la mise en place des actions 

d’amélioration continue 

- Garantir l’atteinte des objectifs de Chiffre d’Affaires et des résultats, 
- Mettre en œuvre la stratégie commerciale, 

 

Gestion de la marchandise et des stocks 

- Gestion des commandes 

- Réception de marchandise 

- Suivi des stocks 

 

Gestion et organisation des l’Epicerie 

- Mise en rayon : implantation, mise en place des têtes de gondole et des opérations 

commerciales.  

 



- Suivi du rayon en matière d’affichage, de balisage, d’approvisionnement, de lisibilité et de 

propreté, de rangement et de facing 

- Traiter les réclamations clients et les litiges éventuels 

- Assurer et veiller au respect des consignes d’hygiène et de sécurité 
- Piloter la promotion des ventes dans le respect d’un calendrier annuel (promotions 

tarifaires, thématiques, actions commerciales, salons publics et professionnels), 

- Analyser quotidiennement les ventes et les opérations commerciales afin de proposer et 

mettre en œuvre des actions d'amélioration, 

- Développement et suivi de l’activité sur le Camping, 

- Effectuer un reporting et suivi de l’activité hebdomadaire des ventes, 

- Suivre et améliorer les avis et la réputation clients, 

- Assurer une veille concurrentielle et veille marché. 

 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 
Rigueur et organisation. 
Maitrise des outils informatique (Excel, Word, logiciels de gestion de caisse). 
Aisance et faciliter avec le traitement des chiffres. 
La maitrise des nouvelles technologies bureautiques : messagerie, internet, mobile, cloud, … est 
indispensable. 
La pratique de E-sealys/E-season et d’un CRM sont de bons atouts. 
La maitrise de l’Anglais est indispensable. 

Savoirs 
 
Techniques commerciales 
Utilisation de cadencier 
Logiciels de gestion de stocks 
Règles de rotation de produits alimentaires 
Merchandising / Marchandisage 
Gestes et postures de manutention 
Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
Chaîne du froid 
Gestion des stocks et des approvisionnements 
 

Savoir-être 
 
Esprit d’analyse et de synthèse  
Orienté business 
Sens du service client 
Rigoureux(se), fiable et disponible 
Diplomate et à l’écoute 
Autonome 
 

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 
Formation supérieure en tourisme ou commerce 
Expérience réussie de 2 ans en tant que Responsable Epicerie en HPA ou dans la distribution 
alimentaire (maîtrise les produits frais, le libre-service et les fruits et légumes) et le management 
d’une équipe. 

 


