
F I C H E  D E
P O S T E

R E S P O N S A B L E  D E  S I T E



GESTION ET ANIMATION COMMERCIALE

Organiser l'accueil de la clientèle et participer à la vente.
Gestion des réservations.
Gestion du site web TROTT'IN MONT-SAINT-MICHEL et des réseaux sociaux.
Gestion et mise à jour des itinéraires de randonnées.
Mettre en valeur l’espace commercial, dans le respect des concepts de l’entreprise
ou de l’enseigne et des directives données par le merchandising.
Organiser la mise en place d’opérations commerciales et préparer les plans d’action
nécessaires.
Effectuer une veille concurrentielle régulière.

Type de contrat :  Temps plein, CDI

R E S P O N S A B L E  D E
S I T E

TROTT'IN FRANCE veut s'imposer comme le réseau n°1 de location de trottinettes tout-
terrain en France avec un positionnement qualitatif et innovant. En 2021, TROTT'IN
FRANCE c'est déjà 6 spots aux quatre coins de l'hexagone. Implanté à Saint-Jean-Le-
Thomas, TROTT'IN MONT-SAINT-MICHEL propose des ballades autonome pour aller à la
rencontre d'un des monuments les plus visités en France, en partenariat avec l'Office
de Tourisme.

Le responsable aura un rôle de SUPER MANAGER et pour missions principales, le
pilotage du chiffre d'affaires du site ainsi que la réalisation des objectifs fixés par
la direction.

GESTION OPÉRATIONNELLE

Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente et s'assurer de la bonne
tenue de celui-ci (rangement, présentation, propreté).
Veiller attentivement à la relation client.
S'assurer de la bonne maintenance des trottinettes
Mise en place d'événements ponctuels afin de dynamiser l'activité. Gestion
intégrale de ces événements.
Recherche et collaboration avec les partenarires locaux.

MANAGEMENT

Management et encadrement de l'équipe sur place : 1 salarié + 1 stagiaire et/ou
service civique
Animer des réunions d’équipe, impliquer et motiver le personnel pour améliorer les
résultats commerciaux.
Relayer les plans d'action définis par la direction au niveau des équipes de vente.
Informer l'équipe sur les résultats obtenus et fixer les objectifs à atteindre en
termes de vente et de chiffre d'affaires.
S'assurer de la qualité de la communication interne.



GESTION ADMINSITRATIVE 

Élaborer le planning hebdomadaire et adapter le temps de travail en fonction des
fluctuations journalières et saisonnières de l'activité.
Veiller au respect des horaires d'ouverture / fermeture.
Suivre et analyser les résultats et les indicateurs commerciaux (nombre de
réservation, taux de transformation, avis clients, progression du chiffre d'affaires,
etc.) et assurer le reporting auprès de sa hiérarchie.
 
Gestion et respect du budget alloué
Veiller à l’application de la législation du travail (contrats de travail, fiches de paie,
etc.)

GESTION COMPTABLE 

Contrôle des mouvements de caisse et clôture quotidienne.
Contrôle du CA et comparaison avec les objectifs fixés.
Capacité à analyser les chiffres et cibler les problèmes de gestion ou
de vente.
Reporting financier aux supérieurs.
Maitrise de l’outil de gestion comptable mis à disposition.

PROFIL

Autonome et fiable
Maîtrise des outils informatiques basiques de Mac (keynote, pages, numbers)
Motivé, volontaire, rigoureux
Excellent relationnel
Fibre commerciale et marketing
Disponible toute la semaine, soirs et week-ends, jours fériés, vacances scolaires
Connaissances du tourisme et des randonnées sont des plus

MOYENS ALLOUÉS

Ordinateur portable
Téléphone
Adresse mail professionnelle
Formations 

QUALIFICATIONS

BAC +3 minimum, Ecole de commerce ou pouvant justifier d'expériences
professionnelles dans la gestion de profit et/ou le management d'équipe.


