
Filiale du groupe GEMAFI, Maty partage avec ses clients son expertise et sa passion du bijou 
depuis plus de 60 ans. Aujourd’hui Maty c’est : 

 une stratégie cross-canal alliant la vente par catalogue, la vente sur le web 
(www.maty.com) et via un réseau de 34 bijouteries en plein développement ; 

 4200 références de bijoux et l’assurance qu’il existe un bijou pour toutes les envies 
dans toutes les gammes de prix ; 

 Une moyenne de 600 000 visiteurs par mois sur notre site web ; 

 Deux catalogues généraux distribués à plus d’un million d’exemplaires ; 

 450 collaborateurs à vivre au quotidien leur passion du bijou avec les clients. 

Dans le cadre du développement de notre réseau, nous recherchons avant tout des 
personnes qui aiment s'engager autour d'objectifs ambitieux. Celles et ceux dont le sens du 
service est une évidence et qui entretiennent une vraie culture de la performance et de 
l'innovation. 

Maty ouvre une nouvelle boutique au Centre commercial Rosny 2  
et recherche un 

DIRECTEUR DE MAGASIN (H/F)  

Poste basé à Rosny-sous-bois (93) 

CDI  - statut CADRE au forfait jour 

Rattaché à la Direction régionale, le poste de Directeur vous permet d’être sur tous les fronts 
à la fois.  

Vos missions sont les suivantes : 

 Manager une équipe de 8 personnes : formation, coaching et montée en 
compétences de vos collaborateurs, gestion administrative (mise en place des 
plannings, organisation des congés), animation de réunions et points d’équipe 
journaliers ; 

 Organiser la boutique et dynamiser les ventes : suivi quotidien des indicateurs 
commerciaux et du chiffre d’affaires du point de vente, mise en place de plans 
d’actions pour atteindre les objectifs ; 

 Faire du magasin un lieu accueillant pour faire vivre une belle expérience client : 
contrôle de la mise en valeur des produits sur la surface de vente (respect de la 
charte visuelle). 

 

Votre profil : 

Vous êtes un homme ou une femme de terrain et vous avez une excellente connaissance du 
retail ?  
Vous avez le goût du commerce ? 
Vous êtes animé(e) par le business et la recherche de performance ?  
Vous aimez la vente ? 
Vous mettez votre exigence managériale au service de la réussite collective ? 
 



Si vous répondez « oui » à ces critères, alors n’hésitez plus, et postulez !  

Si vous voulez participer au challenge d’une ouverture de point de vente, merci d’adresser 
votre candidature par mail à l’adresse suivante : nousrejoindre@maty.fr et de joindre à 
votre candidature un courrier qui nous expose votre vision de la satisfaction client. 

Rémunération : Entre 35 K€ à 40 K€ bruts + part variable sur objectifs + tickets restaurant + 
mutuelle + participation + avantages CE. 
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