
ANNONCE D’EMPLOI 

RESPONSABLE MAGASIN H/F 
 

Notre entreprise YVES LAMBERT CREATIONS, spécialisée dans l’installation de piscines 
haut de gamme, recherche un Responsable Magasin H/F. 
 

Forte de ses valeurs de qualité et de sérieux, notre entreprise s’engage à proposer à chaque 
client un accueil personnalisé et un accompagnement à chaque étape de leur projet, à 
apporter des compétences pointues sur l’ensemble des corps de métiers de la piscine et à 
proposer un service après-vente durable et performant. 
 
MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité directe du dirigeant de l’entreprise, vous serez chargé(e) de 
l’accueil physique et de la vente au comptoir, de la gestion du magasin et des stocks, 
des achats et de la vente des équipements. 

ACTIVITES : 
 

- Accueil physique : Réaliser l'accueil physique du magasin, renseigner les clients et les 
orienter. 

- Vente au comptoir : Répondre aux les attentes du client et réaliser les ventes, réaliser les 
analyses d’eau et les prescriptions de produits de traitement, assurer le lien avec le 
responsable des installations. 

- Gestion du magasin : Veiller à la bonne tenue du magasin (propreté, identification des 
produits, agencement, disponibilité de la documentation produit) et participer aux actions 
de fidélisation. 

- Gestion des stocks : Réceptionner les produits, réaliser les étiquetages et la mise en 
rayon. 

- Achats : Commander les produits/équipements et représenter l’entreprise auprès des 
fournisseurs. 

- Vente des équipements Spas : Apporter un conseil technique et économique, élaborer 
l’offre commerciale, et effectuer le suivi commercial. 

- Transmettre régulièrement les résultats de l'activité à la direction. 
 

PROFIL ATTENDU : 
 

Vous êtes titulaire d’un BTS ou d’une licence professionnelle à dominante commerciale et 
possédez au moins 2 ans d’expérience professionnelle. 
La connaissance des produits et installations spécifiques aux piscines serait un plus. 
Au-delà de vos compétences techniques, vos qualités relationnelles, votre sens de l’écoute, 
votre dynamisme et votre autonomie seront fortement appréciés. 
 

ENVIRONNEMENT : 
 

Poste CDI à temps complet basé à Lons (64-Pyrénées Atlantiques). 
Travail le samedi. 
Salaire de 1800 à 2000 € à négocier. 
Tickets restaurant et mutuelle d’entreprise. 
 
 
 


