
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F 
 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

Créé en 1996, LDLC.com est le site leader du e-commerce informatique et high-tech en France. 

Avec plus de 30 000 références et 1 000 marques, il propose le plus important catalogue du 

net. Visionnaire, le Président et fondateur Laurent de La Clergerie a très rapidement misé sur 

la complémentarité boutique en ligne – boutiques physiques. LDLC.com dispose aujourd’hui 

de 5 boutiques en propre (Lyon, Paris, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne et Bordeaux) et 

s’est lancé dans un important projet de développement de franchises, 100 d’ici à 2021. Déjà 

17 franchises ont ouvert depuis 2014. Avec près de 700 salariés, le Groupe LDLC pèse près de 

500 millions d’euros de chiffre d’affaires et expédie, chaque jour plus de 7 000 colis. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous êtes en charge de la direction d'un point de vente LDLC, Homme/Femme de terrain, 

manager de proximité vous avez le sens de la communication, le goût du challenge et faites 

preuve de rigueur. Gestionnaire des réapprovisionnements, vous appliquez la politique 

commerciale en mobilisant les ressources de votre équipe afin de développer les 

performances économiques de votre magasin et fidéliser votre clientèle. 

Principales missions : 

 L'accompagnement de votre équipe 

A l'écoute, vous veillez au développement des compétences de votre équipe. 

Vous coordonnez l'ensemble des services et construisez les objectifs et les plans d'action avec 

vos collaborateurs 

 Le développement commercial 

Vous assurez la mise en place d'une dynamique commerciale adaptée aux besoins de votre 

clientèle. Vous maîtrisez vos indicateurs commerciaux et avez une solide capacité d'analyse. 

 La gestion  

Vous assurerez la gestion opérationnelle et optimale du magasin (commandes, stocks, 

livraisons).  

Vous êtes le garant de la bonne application des directives de la direction, de la mise en place 

des opérations commerciales ainsi que du merchandising. 

Vous pilotez l'activité commerciale, administrative et comptable du magasin. 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION À : franchise@ldlc.com 

mailto:franchise@ldlc.com

