
OFFRE D’EMPLOI DISTRICT MANAGER 

FINSBURY est une marque haut de gamme française, spécialisée dans la chaussure de ville pour homme. 

Conçus à la main, les souliers FINSBURY allient depuis 30 ans modernité et authenticité grâce à un savoir-

faire artisanal. La marque s’est considérablement développée en France. Elle compte actuellement 52 

boutiques en France, et va poursuivre son expansion à l’international dans les prochaines années.  

FINSBURY recrute aujourd’hui, un DISTRICT MANAGER H/F en CDI : 

Le District Manager est l’interface entre le siège, la Direction Générale, la Direction Commerciale, la 
Direction Logistique et la Direction des Ressources Humaines, et le personnel de Vente sur le terrain. 
Il est l’ambassadeur de la marque FINSBURY et de son savoir-faire, auprès des clients et des collaborateurs 
magasins. Premier interlocuteur du personnel de vente, il s’assure du bon fonctionnement des magasins, 
tant sur le plan commercial, que social. 
Ses missions managériales, sociales et administratives font de lui le relai entre les magasins et les services 
supports de l’entreprise.  
 

LES PRINCIPALES MISSIONS du District Manager sont les suivantes :  

COMMERCIALES / VENTE :  

 Assurer la performance et l’efficience commerciale des points de vente par l’atteinte des objectifs 
chiffrés validés par la direction commerciale 

 Responsabilité de la Bonne Gestion des livraisons, et garantie de la réalisation et de l’exactitude  
des Inventaires boutiques. 

 Responsabilité des SAV clients 

 Participation aux préparatifs et Installation des nouvelles boutiques dans la zone qui lui est 
définie. 

 Animation de la boutique en appliquant la politique commerciale de la marque 

 Veiller au bon respect du merchandising. 
 

MANAGEMENT : 

 Intégrer et former les nouveaux collaborateurs/franchisés en boutique  

 Fédérer son équipe et coacher les vendeurs 

 Assurer un suivi de carrières des membres de son équipe 
 

ADMINISTRATIF / SOCIAL :  

 Générer les plannings hebdomadaires des collaborateurs  

 Gestion administrative des magasins. 

 Etre Garant d’une parfaite remontée d’information vers la direction 

 Premier interlocuteurs pour les prestataires des boutiques. 

 Responsabilité de la Production et Garant de l’exactitude des Inventaires boutiques  

 Réaliser un reporting hebdomadaire au directeur commercial 
 
REMUNERATION : à partir de 27 500 € brut annuel, selon profil et expérience. 
 
PROFIL RECHERCHE : Vous êtes doté d’une première expérience managériale réussie ? Vous avez une 
expérience significative dans le secteur du RETAIL ? Vous êtes organisé, rigoureux, dynamique, avez le 
goût de terrain et de très bonnes qualités relationnelles ? 
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@finsbury-shoes.com 

mailto:recrutement@finsbury-shoes.com

