
Prêt pour la nouveauté ? 
FRESSNAPF / MAXI ZOO est le N°1 européen de la 
distribution spécialisée en animalerie avec un 
chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros. le 
groupe allemand FRESSNAPF compte plus de 10 
000 collaborateurs qui contribuent au quotidien à 
rendre la vie des animaux et de leurs maitres plus 
simple et plus agréable. 
1300 magasins implantés à travers 20 pays 
d’Europe offrent un réseau vaste et compétent au 
service des propriétaires et amoureux des animaux 
de compagnie. 

Débutez dans le plus vivant des secteurs  

MAXI ZOO, l’enseigne qui monte… 
Filiale du groupe FRESSNAPF, MAXI ZOO France (530 salariés) adopte une stratégie de 
développement dynamique et prévoit chaque année l’ouverture de nombreux magasins. 
Dans ce contexte d’expansion, MAXI ZOO France continue son développement et recrute un : 
 

ADJOINT AU RESPONSABLE DE MAGASIN (H/F) 
 

Au nord de Toulouse (31) 

Vos missions : 
Bras droit du Responsable de Magasin, vous 
l’assistez, dans le respect des valeurs du 
groupe, sur les missions suivantes : 
 
- La satisfaction et la fidélisation des clients,  
- L’encadrement et l’animation d’une équipe 

de 8 à 15 collaborateurs 
- Le développement du dynamisme 

commercial du point de vente 
- La gestion efficace du point de vente 
 
Vous vous positionnez en spécialiste reconnu 
auprès de nos clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre profil :        
Vous souhaitez participer au challenge de 
l’ouverture d’un nouveau magasin. 
 
De formation commerciale vous bénéficiez 
d’une expérience confirmée (fonction 
similaire/Responsable Rayon ou secteur)  dans 
le domaine de la distribution spécialisée, et 
dans le management. 
 
Homme/Femme de terrain, enthousiaste, vous 
avez un goût prononcé pour le commerce et la 
relation client. 
Vous êtes reconnu pour votre sens des 
responsabilités, et votre empathie. 
 
Vos  qualités personnelles associées à votre 
goût des challenges vous permettront de 
réaliser vos objectifs et d'évoluer dans notre 
groupe en forte croissance, vers la fonction de 
Responsable de Magasin. 
 

Notre offre : 
Base horaire :35h 
Rémunération : de 21  à 23k€   (à objectifs 
individuels atteints) 
Ouverture : prévue en avril 2017 
 
 

Contact : 
Par mail : mz.rh@maxizoo.fr 
Via notre site : 
http://www.maxizoo.fr/recrutement/ 


