
 
 

 

 

Regio Assistant(e) (m/v) 

Herstal 

 

Avec son modèle commercial Brick & Click, Hairco est un concept nouveau et innovant dans le secteur 

professionnel de la coiffure. Nous sommes actuellement actifs sur le marché belge avec 12 magasins 

expérimentaux en Flandre et en Wallonie et nous envisageons une forte croissance de notre réseau 

Hairco dans les années à venir. 

Nous nous concentrons délibérément et exclusivement sur les coiffeurs et barbiers professionnels. En 

outre, nous conquérons le cœur de nos coiffeurs grâce à notre boutique en ligne. De cette manière, et 

en mettant l'accent sur la formation du coiffeur, nous voulons devenir la référence pour tous les 

coiffeurs en Belgique.  

Dans le cadre de l'ouverture et de l'expansion d'un nouveau magasin à Herstal, nous recherchons 

actuellement un(e) assistant(e) du région dynamique (m/f) :  

 

Fonction 

En tant qu'assistant(e) de magasin/région, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de votre 

magasin. Ensemble avec le Manager du région - avec qui vous formez une équipe soudée - vous êtes 

le visage de votre Hairco et un(e) ambassadeur de notre organisation! Une fois que vous connaissez 

bien nos gammes, vous aidez les clients et vous les conseillez dans notre gamme, ainsi qu’expliquez la 

bonne utilisation de nos produits et outils. Vous êtes proactif, enthousiaste, positif et sympa et vous 

veillez à ce que le client reparte toujours satisfait. En collaboration avec le Store Manager, vous joignez 

vos forces afin d’atteindre les objectifs de vente, tout en laissant la place à des initiatives de votre part 

pour améliorer les ventes ou l'efficacité de votre Hairco. Nous comptons également sur vous pour 

organiser les transferts entre les magasins, recevoir les livraisons, réapprovisionner le magasin et 

assurer la présentation, l'ordre général et la propreté du magasin.  

 

Profil 

Vous avez obtenu votre diplôme de coiffure, et vous avez déjà une première expérience commerciale. 

Vous préférez de travailler dans une atmosphère dynamique et vous vous mettez sur-le-champs 

comme vos collègues. Vos copains et copines vous décrivent comme une personne commerciale, 

sociale et fort commuticative. Vous donnez toujours la priorité à votre client, et vous travaillez de façon 

structurée, avec un sens du détail en fixant les bonnes priorités. 

  



 
 

 
Offre 

Chez Hairco vous aurez un emploi varié avec des responsabilités dans une entreprise en pleine 

croissance. Vous travaillerez dans un environnement jeune et dynamique où la collégialité, l'intégrité, 

la passion et le développement personnel sont au cœur de la culture de notre entreprise. Une culture 

d'entreprise ouverte avec des lignes de communication directes. Vous aurez l'occasion de faire partie 

du développement de notre organisation ambitieuse et de laisser votre empreinte sur notre avenir.  

 

Intérêt? 

Êtes-vous la personne idéale pour rejoindre notre équipe ? N’hésitez pas de nous envoyer votre CV et 

lettre de motivation par mail à jobs@hairco.be.  
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