
GÉRANT DE FILIALE (H/F)
Deschacht est un négociant en matériaux réputé et spécialisé en matériaux d’égouttage, de toitures, de façades, d’isolation 

et de films d’emballage, destiné aux professionnels de la construction. En 2016, Deschacht s’implante sur le site de 

Collinet à Herstal pour commercialiser toutes ses gammes de produits. Elle s’appuie sur les points d’ancrage en Wallonie 

pour se déployer sur toute la Belgique. Deschacht compte aujourd’hui 8 filiales réparties en Flandre et en Wallonie ; 125 

collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires annuel d’environ 85 millions d’euro. 

Pour renforcer sa position nationale, Deschacht recherche pour sa filiale de Herstal un gérant de filiale.

Description de fonction :

Vous êtes responsable de l’expansion de la filiale de Herstal ! En tant que responsable du magasin, vous êtes en charge des 
opérations quotidiennes de ce dernier. Dans ce cadre, votre mission consiste à :
• Gérer le planning des magasiniers et chauffeurs en vue d’assurer une présence permanente dans le magasin ; 
• S’assurer de la bonne gestion des stocks et gammes de produits, ainsi que du suivi administratif des commandes ;
• Coacher et motiver votre équipe en vue de la faire grandir ;
• Participer activement aux tâches plus opérationnelles de la filiale et connaitre l’importance de chaque rôle ; 
• Offrir aux clients professionnels du magasin un accueil convivial via une présentation esthétique de la gamme de produits ;
• Assurer une veille concurrentielle sur le marché local ;
• Mettre en place des campagnes marketing (portes ouvertes, …) en vue de promouvoir le magasin de Herstal ;
• Enfin, vous êtes force de proposition auprès de la direction en vue d’optimiser le magasin.

Nous proposons :Profil :

• Polyvalence et personne de terrain ! 
• Plus qu’un diplôme, nous recherchons un savoir-être et 

une première expérience dans le développement 
opérationnel d’un magasin et/ou d’une filiale. Une 
connaissance générale de la construction et une 
compréhension technique des produits sont un plus.

• Vous parlez couramment le français, la connaissance du 
néerlandais étant un atout sérieux.

• Doté d’une envie d’apprendre et orienté résultats, vous 
faites preuve d’autonomie et d’organisation. 

• Vos compétences commerciales et votre capacité à 
motiver une équipe ne sont plus à prouver.

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques tels que 
la Suite Office et autres ERP. 

• Enfin, vous êtes animé par l’idée d’intégrer une 
structure à l’esprit familial où l’entraide et le respect 
règnent. 

Contact @ : raphael.duvivier@collinet.eu
T : +32 479 94 72 77

• Deschacht vous offre une opportunité tournée vers 
l’avenir. En CDI, cette fonction est l’occasion de vous 
épanouir dans un poste polyvalent, responsabilisant et 
motivant. 

• Vous intégrez une structure en perpétuelle évolution, 
qui prône des valeurs telles que le service client et 
le respect, le tout dans un environnement convivial et 
tourné vers l’amélioration continue. 

• De plus, un package salarial à la hauteur de la plus-
value apportée à ce défi vous attend. 


