
AVANT TOUTE CHOSE, VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
À UN PROJET D’OUVERTURE DE MAGASIN. 

LA MISSION :

Rattaché au Directeur d’Agence, vous êtes garant de la sécurité des biens et des personnes. Vous assurez une exploitation magasin 
et une image au service du commerce. Pour ce faire :

• Vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos partenaires Poseurs & Transporteurs :
Recrutement, établissement des contrats locaux – animation et suivi (visite de fin de chantier – suivi des cas de SAV…).

• Vous assurez l’entretien complet du bâtiment : Supervision et coordination des différents projets d’implantation, 
de réimplantations de nouveautés… Vous avez également en charge la gestion du parc informatique et la gestion de 
l’ensemble des consommables.

• Garant de la sécurité des biens et des personnes (Clients & Collaborateurs) vous vous assurez :
De l’ouverture et de la fermeture des locaux ainsi que de la gestion d’accès au site (Badges – alarmes…).
Du bon entretien des locaux ( prévoir et suivre les travaux d’électricité et de plomberie – contrôle incendie…).
Du bon entretien des matériels (chariots – quais – flotte auto…).

• Enfin, vous êtes garant du respect des process de gestion du personnel :
Gestion des entrées & sorties collaborateurs – déclarations administratives. Vous êtes l’interlocuteur de la comptabilité 
pour la gestion des données de paie.

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 :
Issu d’un parcours de formation de Bac + 3 à Bac + 5, vous 
disposez d’une expérience similaire réussie d’au moins 5 
ans. La connaissance de l’univers de la distribution est un 
réel plus. 

PERSONNALITÉ :
Commerçant avant tout, vous êtes organisé et rigoureux. 
L’anticipation, la planification et l’animation (de manière 
transversale) sont vos principaux atouts.

Poste basé à Gradignan, à pourvoir en CDI. 

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

Votre personnalité sera une composante essentielle 
dans la vie de l’entreprise !

DANS LE CADRE DE NOTRE OUVERTURE DE MAGASIN NOUS RECHERCHONS NOS :

RESPONSABLE D’EXPLOITATION H/F


