
 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Que ferez-vous? 
En tant qu'assistant(e) de magasin, vous serez conjointement responsable de : 

" La gestion quotidienne du magasin Hairco 

" Informer, inspirer et conseiller les coiffeurs grâce à votre connaissance de l'ensemble 
de l'assortiment Hairco. 

" Organiser les transferts de produits entre les magasins, recevoir les livraisons, 
réapprovisionner le magasin et assurer la présentation, l'ordre général et la propreté du 
magasin. 

Avec votre responsable de magasin - avec qui vous formerez une équipe soudée - vous 
serez le visage du magasin et un ambassadeur de notre organisation ; 

Par-dessus tout, vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs de vente et proposez vos 
propres initiatives pour les améliorer. Une fois familiarisé avec notre gamme de produits, 
vous aidez les clients et les conseillez sur les bons produits pour les bonnes applications. 

Grâce à vous, notre magasin a toujours l'air super propre et vous assurez une vraie 
expérience de magasin. 

 

Qui êtes-vous 
" Vous êtes un coiffeur/une coiffeuse qualifié(e) mais surtout passionné(e) ; 

" Votre attitude commerciale et enthousiaste se traduit par un magasin dynamique ; 

" Vous êtes sociable, vous travaillez de manière structurée et précise et vous avez le 
souci du détail; 

" Votre utilisation des médias sociaux n'est pas inédite. 

 
Qui sommes nous 
Une entreprise à croissance rapide, dotée d'un tout nouveau modèle commercial "Brick & 
Click", Hairco est le grossiste unique pour tous les coiffeurs professionnels. Notre objectif 
est d'informer, d'inspirer, d'éduquer et de conquérir le cœur des coiffeurs en ligne grâce à 
notre boutique en ligne ultramoderne www.hairco.com 

 

 
 

 
Vous pouvez travailler n'importe où, chez Hairco, travailler est un plaisir.  
 

Comme nous sommes en pleine expansion et que notre ambition est d'avoir 23 
magasins d'expérience en Flandre et en Wallonie d'ici deux ans, nous 
recherchons un(e) assistant(e) de magasin branché(e) à temps partiel (H/F) 
pour nos magasins de Gosselies et de La Louvière. 

 



 
 
 
           

 

 
 
Ce que vous y gagnez 
" La possibilité de développer votre magasin et votre région vers une histoire Hairco à 

succès. 

" Faire partie de la famille Hairco avec une culture d'entreprise ouverte. 

" Vous rejoindrez une entreprise en plein essor où le principe "travailler dur, jouer encore 
plus dur" n'est pas un vain mot. 

" Une salaire attractive; 

" Une fonctione de 26 heures par semaine, à deux endroits 

 

Feriez-vous partie de cette équipe? 
Dans ce cas, nous souhaiterions vivement recevoir votre CV à l'adresse laurence@hairco.be 
 
Ensuite, nous serions très heureuses de vous recevoir pour un entretien personnel dans 
notre magasin. 

 

Website 

Facebook 

Instagram 

LinkedIn 

 


