Cahier des charges pour le poste
de responsable du secteur meubles
A. Cahier des charges
A.1. Domaine gestion et vente de meubles et de tapis
- Gérer un atelier et une surface de vente ainsi que son équipe, notamment :

Arrivage de marchandise
Contrôler le matériel
- Répartir et trier le matériel déchargé du camion (vente, réparation, stockage pour Roumanie,
déchetterie), regrouper les éléments des meubles démontés en plusieurs parties.
- Réapprovisionner en matériel nouvellement arrivé.
Stockage du matériel
- Conditionner le matériel afin de gérer le flux (anticiper les arrivages abondants afin de faire de la
place dans le local d’arrivage).
Réparation
- Réparer le matériel défectueux (aggloméré endommagé, charnière défectueuse, vitre cassée,
etc.).

Mise en place
Optimisation, valorisation
- Optimiser les espaces afin d’accueillir un maximum de marchandise en fonction des arrivées et
des ventes tout en conservant une présentation agréable (éviter les meubles empilés les uns sur
les autres, les allées surchargées, les passages de circulation obstrués, etc.).
Renouvellement
- Evacuer le matériel vendu.
Etiquetage
- Mettre en place des étiquettes, évaluer des prix et suivre ceux-ci dans le temps.

Vente
Prise en charge de la clientèle
- Conseiller la clientèle (informer et renseigner).
Vente
- Gérer les procédures relatives à la vente.
Livraison
- Organiser le stockage du matériel à livrer, organisation et chargement des livraisons planifiées
pour le jour.
Gestion de conflit
- Désamorcer et solutionner les problématiques et conflits avec ou entre les clients.

Suivi et stockage
Suivi du départ du matériel
- Préparer les livraisons et les retraits immédiats des marchandises ou conditionner pour retrait
ultérieur.

Stockage
- Suivre les échéances (rappeler les clients qui dépassent le délai de stockage du matériel acheté,
ordonner selon les délais de stockage).

Atelier
Gestion des outils
Gestion du stock des pièces de remplacement
Gestion du poste menuiserie
- Manipuler des objets lourds.

A.2. Domaine social
Suivi de plusieurs personnes en difficulté en tant que référent
Monter des projets avec des personnes en difficulté
Suivi de bénévoles, civilistes

A.3. Livraison, ramassage
Aptitude à gérer des livraisons et des ramassages (conduite et chargement du camion,
organisation et contribution au démontage et portage des meubles chez les clients)

A.4. Divers
Gérer des prises de rendez-vous et répondre régulièrement au téléphone
Tenir ponctuellement la caisse
Aider de façon ponctuelle dans divers ateliers
Participer aux réunions d’équipe et rédiger régulièrement des PV
Travailler ponctuellement le samedi

B. Qualités requises
Bonne condition physique
Personnalité dynamique
Bon contact clientèle
Aisance dans les relations sociales
Autonome, rigoureux, flexible et ayant des valeurs humaines
Ouvert à une démarche de gestion horizontale

C. Compétences
Connaissances en menuiserie
Aptitude à la gestion et l’organisation d’un stock et d’une surface de vente
Savoir accompagner des personnes dans leur cadre de vie
Aptitude à la gestion des conflits
Permis de conduire catégorie B
Notions informatiques (Office)

