
Notre client est un acteur reconnu dans le secteur des biens 
d’équipements de la maison (650 salariés/120 magasins). Cette société 

familiale aux assises solides est en pleine refonte de son modèle avec 
d’ambitieux projets de développement.   

Nous recrutons pour son siège en Moselle (57), dans le cadre d’une 
création de poste, un(e): 

 
MERCHANDISER CONCEPTION (H/F) 

Metz (57) 
 

Rattaché au Responsable Visual Merchandising amont, vous développez 
la politique merchandising de l’enseigne et conduisez son déploiement 

auprès des points de vente et des équipes de terrain, afin d’optimiser la 
mise en place du nouveau concept « Lifestyle ».  

Pour ce faire, vous analysez les résultats et vous auditez les magasins, 

pour pouvoir créer les plans d’aménagement optimum. En parallèle, vous 
accompagnez, formez, suivez et développez les compétences des 

équipes de vente et vous participez à la création et au déploiement 
d’outils à destination du réseau commercial. 

 
 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous bénéficiez d’une première 
expérience dans le merchandising dans le secteur du retail ou de la 

distribution spécialisée (GSB) ou en agence marketing. Vous savez gérer 
plusieurs projets de A à Z à des états d’avancement différents et 

fonctionner en transverse avec tous les services et les magasins.  
Vous êtes capable de coacher une équipe, et d’amener le changement et 

la créativité de façon naturelle et positive.   
Passionné(e) par votre métier, vous possédez une forte sensibilité 

produit et une bonne maîtrise de leur scénographie. 

Vous maîtrisez également l’outil informatique (utilisation d’un logiciel 3D 
interne) et des connaissances en infographie PLV CLV seraient 

souhaitées. Votre réflexion stratégique, votre sens pédagogique et 
organisationnel, vos capacités d’analyse et d’adaptation, vos excellentes 

qualités relationnelles seront vos atouts pour réussir dans cette fonction.  
 

 
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre CV à: 
 

VANEFI CONSEIL 
Réf. 758 

19, rue de Sarre 
57070 METZ 

recrutement@vanefi.com 
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