
 
 

FICHE DE POSTE 

 

Responsable Magasin Capvital Livry Gargan 

 

Groupe Capvital : acteur incontournable de la vente et location de matériel médical 

avec un réseau de 250 magasins répartis sur le territoire national. 

 

Capvital Livry Gargan (93) recrute son Responsable Magasin. 

Sous la responsabilité du gérant du magasin, vous aurez pour missions principales :  

 

 Assurer le développement économique et commercial du point de vente suivant 

les orientations et stratégies définies par  la direction et en lien avec le réseau. 

 Intensifier la prospection auprès d’une clientèle de professionnels, des 

prescripteurs, et être en mesure de diagnostiquer les besoins des patients à 

domicile. 

 Gérer, animer et encadrer le personnel rattaché au magasin (4 personnes au 

total). 

 S'assurer de la mise en place des bonnes pratiques, du suivi des règles de 

sécurité et de la norme ISO 9001 en lien avec la centrale. 

 Garantir la bonne gestion et le bon fonctionnement du point de vente. 

 Gérer les télétransmissions et la facturation. 

 Suivre son budget, en analysant les résultats et en prenant des mesures 

correctives si besoin . 

 Gérer l'activité logistique en lien avec le livreur : planning de livraison, gestion 

de stock et  des approvisionnements. 

 

 

 

 



Profil recherché : 

Idéalement, diplômé(e) en vente ou gestion, vous disposez d'une expérience réussie 

dans la gestion d'un centre de profits et si possible sur le secteur médical. 

Vous avez la fibre commerciale  et vous avez l’habitude du terrain. 

Votre capacité d’écoute, de bienveillance  à l'égard des clients / patients est indéniable 

et vous serez la mettre en valeur pour atteindre les objectifs fixés.  

Méthodique et organisé, vous êtes également doté(e) d'un très bon relationnel, et de  

capacités de communication reconnues. 

Vous justifiez d'une expérience managériale significative et prouvée. 

Type de poste : CDI 

Date de prise du poste souhaité : selon votre disponibilité  

Salaire suivant : à négocier en fonction du profil. 

 

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap (outre 

les éventuelles adaptations du poste de travail qui seraient nécessaires, 

l'établissement garantit une gestion confidentielle du dossier). 

 

Adresser lettre de motivation et CV à geraldine.lagoutte@capvital.fr 


