
NOUS RECRUTONS
CHEF DE SECTEUR COMMERCE H/F

Nous attendons de vous un Management de proximité. Que vous puissiez développer l’équipe tant sur 
le plan humain qu’économique. Au même titre que TOUTE l’équipe OSKAB, la satisfaction client est au 
cœur de vos préoccupations !

LE POSTE
Au sein de l’équipe Commerce composée de 25 personnes, votre rôle s’oriente autour de trois grands axes.

VOUS ÊTES LE RÉFÉRENT :
• Vous planifiez et pilotez la stratégie de votre service : analyse et définition des objectifs à moyen et long terme.
• Vous définissez la feuille de route et êtes en charge des différents projets commerce.

VOUS ÊTES LE GARANT :
• De l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs. 
• Des performances individuelles et collectives.
• De la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise sur le plan humain, commerce et gestion.

ENFIN, VOUS ÊTES LE GESTIONNAIRE AU QUOTIDIEN VIA : 
• L’animation de votre force de vente : objectifs journaliers, challenges commerce, plan d’action...
• Le suivi des performances de vos collaborateurs : entretiens d’accompagnement, organisation des people review,  accompagnement 

dans l’évolution et la formation des membres de l’équipe.
• Le recrutement de nouveaux collaborateurs.
En tant que Chef de Secteur Commerce, vous intervenez également en relai de vos vendeurs concepteurs, sur les litiges clients si 
nécessaire et êtes perpétuellement en veille concurrentielle (notamment via des visites concurrence).  
Rattaché au Directeur d’Agence, vous êtes le lien entre votre direction et l’équipe opérationnelle.

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone, 
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 

Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

LE PROFIL :
Vous disposez d’un parcours de formation type BAC+5 
ainsi que d’une expérience significative en management 
idéalement dans le commerce BtoC.
Vous êtes à l’aise et vous aimez manipuler les chiffres : les 
comprendre, les analyser et les interpréter. Vous maîtrisez 
les outils informatiques (pack office et ERP).

PERSONNALITÉ :
• Vous êtes reconnu pour votre leadership, vous êtes capable de 
  fixer des objectifs, de donner des orientations et un suivi clair.
• Vous êtes Dynamique et aimez être sur le TERRAIN, proche de 
  votre équipe.
• Vous êtes curieux et sensible au bien-être de vos collaborateurs  
  ainsi qu’à la satisfaction de vos clients.
• Vous êtes force de proposition et contribuez efficacement à 
  l’amélioration des process et l’évolution de votre activité.

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Votre expérience ainsi que votre personnalité feront 
de vous une valeur ajoutée  ! Chez OSKAB, chaque 
collaborateur est écouté dans un souci d’amélioration 
continue.


