La SPL GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE
recrute

un(e) Responsable de la boutique et des achats (H/F)

Dans le cadre de sa politique touristique et culturelle, la Ville de Calais a pour ambition de développer une
nouvelle façon d’imaginer la ville, en mettant en lumière son patrimoine naturel, architectural, et historique,
grâce à la mise en place d’un projet d’envergure, s’inscrivant dans un ensemble plus global de redynamisation
de la région.
Aussi, la Ville de Calais a souhaité la réalisation d’un projet artistique conçu par François Delarozière et réalisé
par François Delarozière et l’Association La Compagnie La Machine. Ce projet a pour objet la conception et la
réalisation de machines artistiques et urbaines, ayant la particularité de déambuler dans l’espace public et de
transporter des passagers.
La réalisation du projet calaisien se déroule en quatre phases. Chaque phase est associée à la mise à disposition
et en mouvement d’une ou plusieurs nouvelles machines artistiques. La fragmentation temporelle du projet
est imaginée afin que la période de réalisation et de construction conserve un attrait touristique.
Le projet ainsi développé accompagne d’abord le renouvellement urbain du front de mer, puis consiste à terme
en un ensemble de machines en mouvement implantés dans différents lieux à Calais. Bien qu’indépendantes
dans leur fonctionnement, leur déplacement dans l’espace urbain permet de faire apparaître des liens entre les
différents quartiers calaisiens.
Pour gérer cette exploitation et mettre en place la suite de ce vaste projet, la Ville de Calais et Grand Calais
Terre et Mers ont fondé une Société Publique Locale : Grand Calais Tourisme et Culture.
Un spectacle inaugural est prévu pour l’automne 2019 et le lancement de l’exploitation débutera fin 2019début 2020.
L’arrivée du Dragon de Calais s’accompagne de l’ouverture d’une boutique.
La boutique présentera une large palette de produits et sera une véritable vitrine pour le projet et le territoire :
affiches, papeterie, textiles, gourmandises, souvenirs, et ouvrages, inspirés de l’univers de la Compagnie La
Machine et du Dragon de Calais.

Grand Calais Tourisme et Culture agit dans le cadre d’une délégation de service public afin
d’assurer l’exploitation commerciale et technique du Dragon de Calais et de ses Aménagements
induits.
Pour le Pôle Exploitation commerciale du Dragon de Calais, nous recherchons un(e) :

un(e) Responsable de la boutique et des achats (H/F)

Missions principales :
-

Définir et mettre en œuvre la politique des achats de la boutique selon des objectifs de
qualité, de rationalisation et de réduction des coûts dans un objectif de rentabilité
commerciale.
Coordonner l’équipe des conseillers de vente

Principales activités :
Responsable des achats
- Définir les objectifs commerciaux de la boutique et du restaurant de la SPL ;
- Définir une stratégie d'achat pour la boutique, établir un cahier des charges pour les
fournisseurs, concevoir un catalogue de référencement ;
- Concevoir la procédure de gestion des achats de la boutique ;
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires ;
- Etablir les contrats et assurer un suivi des fournisseurs ;
- Gérer le budget de la boutique et du restaurant ;
Gestion de la boutique
- Organiser et agencer l’espace de vente, valoriser les produits
- Suivre l'état des stocks et définir des besoins en approvisionnement
- Préparer les commandes, réceptionner les produits, vérifier la conformité de la livraison
- Réaliser les états de caisse
- Analyser les données d'activité et identifier des axes d'évolution
- Coordonner l'activité du service boutique ;
- Développer un module de e-boutique sur le site WEB.
- Assurer l’accueil physique et la vente d'articles à la boutique de manière ponctuelle
Profil :
-

Diplôme de niveau Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...)
dans un secteur technique ou commercial
Expérience professionnelle
Pratique de l’anglais
Capacité à travailler en équipe, capacité à faire preuve d’empathie et de flexibilité, capacité
d’organisation, autonomie, capacité managériale

Poste :
- CDI à temps plein à pourvoir à compter de Mai / Juin 2019
- Statut Employé Niveau IV de la Convention Collective nationale des espaces des loisirs,
d'attractions et culturels (CCNELAC)
- Salaire mensuel en fonction du niveau de formation et de l’expérience.

Retour des candidatures avant le 15 Avril 2019
Mme La Présidente Directrice Générale

SPL Grand Calais Tourisme et Culture

Hôtel de Ville – Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais
recrutement-dragon@mairie-calais.fr

