
La Ressourcerie namuroise 

 

 

Description de fonction :  
Responsable Boutik (H/F)  

 
 
RAVIK BOUTIK – Made in Récup 
Tous les objets proposés à la vente dans nos Boutik ont été pris en charge par notre service de collecte des 
encombrants puis remis en parfait état dans notre centre de tri ou par nos partenaires.  
Les produits vendus sont des biens d'équipement de la maison: du mobilier pour toutes les pièces (living, chambre, 
salle de bains), de la déco, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, des livres, des articles de loisirs et de 
nurserie, des jeux et jouets, ainsi que de l'électroménager, un coin bricolage et une sélection vintage. 
 
 
Mission générale  
En collaboration avec la gérante de l’ensemble de nos Boutik, le responsable Boutik a pour mission la gestion 
complète d'un espace commercial. Le responsable Boutik a pour mission de vendre les produits MADE IN RECUP de la 
Ressourcerie namuroise, tout en offrant un cadre d’insertion socio-professionnelle efficient.  
La mission de base est d’assurer du bon fonctionnement journalier au niveau de la gestion d’équipe, l’approvisionnement, 
de la présentation de la Boutik, de la vente, des livraisons et d’une bonne utilisation de la caisse.  
 

• Dynamiser la Boutik par la mise en valeur des articles présentés à la vente 
• Etre le responsable de la bonne gestion du stock, de l’administration, de l’établissement du planning 

de travail et de la tenue de la Boutik 
• Animer l’équipe de vente pour proposer à chaque client un accueil et service personnalisé 
• Former l’équipe en permanence en participant activement à notre mission d’insertion 
• Garantir le respect des consignes et des normes en lien avec le label REC’UP, 

 
 
 
Activités spécifiques liées à la fonction 
 
Gestion de caisse / gestion administrative 
• Utilisation informatique : logiciel de caisse 
• Suivre un manuel lié à une labellisation qualité 
• Assurer le suivi des paiements, factures, réservations, livraisons par une bonne tenue des classeurs, livres et en 

collaboration avec la comptable… 
• Tenir scrupuleusement à jour les paiements sur compte en attente (comptable) 
• Créer, modifier des documents (étiquettes, affiches, feuilles d’information…) 

 
Logistique / Gestion de stock / Vente 
Assurer le maintien du magasin dans un état optimal pour l'accueil des clients et la vente. Ceci signifie le bon fonctionnement 
journalier au niveau de la logistique, de la manutention des meubles, de l'approvisionnement du magasin, ainsi que de la bonne 
organisation des livraisons. 

• Veiller à un assortiment varié et complet du magasin en collaboration avec l’équipe du centre de tri : organiser, 
réceptionner et vérifier les apports 

• Pouvoir organiser les demandes de manière cohérente et efficace.  
• Valorisation et préparation à la vente : assurer l’entretien des articles, opérations de nettoyage de la vaisselle, de la 

déco et des meubles et du shampouinage des fauteuils, … 
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La Ressourcerie namuroise 

• Pouvoir effectuer des petites réparations, des petits travaux d’aménagement ou d’équipement mobilier (couper des 
étagères sur mesure, ajouter un pied manquant, recoller, visser, clouer…) est une compétence considérée comme un 
"plus". 

• Étiquetage en respect de la charte graphique et connaissance des normes de qualité (label REC’UP) 
 

Qualité et politique des prix :  
• assurer une cohérence dans les prix  
• donner un prix juste pour les choses (recherche sur internet ou dans presse) du prix pour brocante 
• assurer un étiquetage de tout mobilier (prix et code) 
• revoir si nécessaire le prix de certains produits en fonction de la durée d’exposition (soldes) 

 
Agencement et déco BOUTIK :  

• Placement des articles dans le magasin, présentation et décoration. 
• Maintien de la propreté et de l’ordre : assurer l’entretien du magasin, de ses abords et des locaux sociaux.  

 
Accueil clients et vente :  
Accueillir et informer le client : 
• Détecter les besoins et attentes du client et l’accompagner si nécessaire 
• Présenter les produits et services 
• Informer sur les produits et services : réservation, livraison, service après-vente, … 
• Informer /sensibiliser les clients sur les missions et valeurs de la Ressourcerie (Collecte > Fabrik > Boutik) 
 
Gestion d’équipe 

• Aimer gérer et motiver une équipe multiculturelle 
• Organiser le potentiel humain autour de la mise en valeur des produits  
• Gestion d’équipe et personnel sous statut article 60. 
• Insuffler un esprit positif au sein de l’équipe de travailleurs en insertion ou en apprentissage. 

 
 
Aptitudes et qualités :  

• Démontrer un fort esprit managerial et commercial : gestion d’équipe, savoir déléguer 
• Se prévaloir d'une expérience utile de minimum 3 ans, 
• Travailler méthodiquement et avec rigueur 
• Ouverture d’esprit, créativité, souplesse 
• Autonomie, sens de l’organisation 
• Pro-activité, attitude professionnelle, prise d’initiatives  
• Assertivité et gestion de conflits propre à une clientèle précarisée pouvant poser problème. 
• Dynamisme, imagination, adhésion au projet et aux valeurs de l’entreprise 
• Capacités d’accueil, d’écoute et de conseil propre à la vente.  
• En toutes circonstances, présenter une image positive de l’entreprise, gérer les relations avec la clientèle, les 

fournisseurs, partenaires et les collègues.  
 

Informations pratiques 
Horaire : du mardi au samedi de 10h à 18h 


