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NOM : Poste à pourvoir 
FONCTION : responsable magasin de seconde main et 
centrale de repassage 

PRÉNOM : /// SERVICE :  

LIEN HIÉRARCHIQUE :  GRADE : B1 ou évolution 

 GROUPE DE FONCTIONS : Manager 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS  

 Loi du 20 juillet 2001 sur les services et emplois de proximité (titres services) 

 Décret wallon sur les entreprises d’économie sociale 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec intégrité et professionnalisme 

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers.  

 Déontologie 

Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la hiérarchie 
dans l'exercice de sa fonction  

 Secret professionnel 

Respecter le secret professionnel dans le cadre de sa fonction spécifique et mettre en application le secret 
professionnel partagé dans l'intérêt et avec l'accord du bénéficiaire.  

COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION 

MISSION : 

Le responsable (m/f) du magasin de seconde main et de la centrale de repassage, développe la stratégie de la mise 
en œuvre des interventions de ses équipes en gérant l'organisation du travail. Il/elle veille à ce que son approche 
managériale ait un impact sur ses équipes au quotidien et codifie le fonctionnement en quantifiant les attentes et 
objectivant les résultats. Il/elle contrôle le bon déroulement des processus en vue de la mise en œuvre des objectifs 
opérationnels. Il s'agit d'une part, du dépôt-vente de vêtements de seconde main de qualité et d'autre part, d'une 
centrale de repassage agréée en titres-services. 

Activités prioritaires demandées par la fonction (liste non exhaustive) : 

 Inventorier les besoins, ressources et actions des équipes 

 Organiser le travail au sein des équipes 

 Planifier les délais d'exécution des équipes. 

 Planifier le travail des équipes au quotidien 

 Prioriser le déroulement des activités de chaque service. 

 Attirer l'attention sur les points importants et risques directement liés aux activités quotidiennes des équipes. 

 Identifier les problématiques et les besoins propres à chaque équipe d'une part, et communs aux deux,d'autre 

part. 
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 S'assurer de la distribution adéquate des ressources, des responsabilités et des compétences au sein de 

chaque équipe. 

 Valider les décisions directement ou indirectement liées aux activités quotidiennes de chaque service. 

 Vérifier la réalisation correcte et efficace du travail quotidien. 

 Vérifier le respect du cadre, des délais et de la réglementation dans l'exécution des activités quotidiennes de 

chaque équipe. 

 Développer les acquis et les compétences des membres des équipes 

 Encourager les membres de chaque équipe à persévérer dans la réalisation de leur travail en vue d'atteindre 

les objectifs collectifs et individuels. 

 Expliquer les objectifs, les décisions, l'approche, les consignes pour faciliter leur mise en œuvre. 

 Faire bénéficier les membres des équipes de ses connaissances, compétences, informations, ressources... 

 Motiver les membres de l'équipe à atteindre les objectifs dans un cadre défini ensemble. 

 Réunir les membres de l'équipe pour échanger les informations, organiser les services et se tenir au courant, 

de l'état d'avancement, des missions et besoins. 

 Valoriser les membres des équipes, leurs compétences, leurs réalisations... 

 Argumenter les décisions. 

 Diriger le déroulement des opérations. 

 Inspirer confiance aux membres des équipes en établissant des relations professionnelles et adoptant une 

attitude bienveillante et cohérente. 

 Négocier avec le BP ou le CAS, pour l'obtention de moyens, de ressources en faveur des équipes et du 

fonctionnement des services. 

 S'affirmer face aux profils problématiques, désagréables, difficiles... 

 Se montrer diplomate face aux membres des équipes, clients, services, autres dirigeants compliqués. 

 Superviser la distribution et la consommation des ressources (humaines et matérielles) au sein de chaque 

équipe. 

 Superviser la dynamique de groupe et les interactions au sein des équipes et avec les clients. 

 Superviser l'application des processus et le respect du cadre par les membres des équipes. 

 Superviser la qualité, la quantité, la manière de fournir les services. 

 Superviser le fonctionnement des membres de l'équipe au quotidien. 

 Diagnostiquer le fonctionnement et soumettre des propositions au BP et/ou au Conseil de l'action sociale. 

Complémentairement à ces activités prioritaires, il/elle pourrait également être amené à (liste non 
exhaustive) : 

 Anticiper les besoins en lien avec la réalisation des objectifs opérationnels. 

 Anticiper les problématiques qui peuvent se présenter dans les contextes techniques (centrale). 

 Approuver et refuser les demandes et propositions des membres des équipes. 

 Coordonner les interventions des équipes dans leur service respectif. 

 Coordonner les projets. 

 Déléguer des responsabilités aux membres des équipes. 

 Déterminer le déroulement des opérations nécessaires à la réalisation des missions de chaque équipe. 

 Déterminer les moyens matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre de la mission de chaque 

équipe. 

 Estimer les délais de réalisation des différentes étapes de la mission. 

 Evaluer le fonctionnement, les réalisations et les compétences des membres des équipes. 

 Evaluer les ajustements nécessaires. 

 Fixer des objectifs opérationnels, collectifs et individuels de chaque équipe et de ses membres. 

 Gérer les risques physiques et psychosociaux liés aux activités des équipes compte tenu de leur réalité 

propre. 

 Prévenir les risques d'incidents et d'accidents liés à l'exercice des activités de chaque équipe. 

 Prendre du recul et se montrer assertif. 

  



Responsable magasin de seconde main et centrale de repassage 

  Page 3 / 4  

 

COMPÉTENCES LIÉES A LA PERSONNE 

Les supports que la personne doit pouvoir utiliser : 

Ecriture :  Ecrire des messages courts; prendre des notes qui concernent la fonction. 

 Rédige des documents dans un style clair; concis et approprié au contexte 

 Utilise un français correct 

Expression orale active :  Présenter des informations de manière compréhensible 

 Récapituler les idées essentielles d'une argumentation. 

 

Informatique :  Connait les fonctionnalités de base de la suite office (Word ; Excel; Outlook) 

 Excel : classement; tri de données; utilisation de formule simple;... 

 Recherches sur Internet 

Ce que la personne doit connaître ou apprendre rapidement pour travailler dans ce contexte : 

Connaissances de 
l'organisation : 

 Connaissance des procédures en vigueur dans un service "agréé en titres 
services" 

Profil de fonctionnement dans l'exercice de la fonction : 

Accepter qu’il y ait un cadre défini 

 

Accepter qu’il n’y ait pas de cadre 
défini 

Apprécier la stabilité 

 

Apprécier le changement 

Apprécier les activités constantes 

 

Apprécier les pics d’activités 

Apprécier le travail répétitif 

 

Apprécier le travail non répétitif 

Compter sur la présence de son 
manager pour se motiver 

 

Se motiver seul sur le terrain 

Deadline longs 

 

Deadlines courts 

Effectuer une activité après l’autre 

 

Effectuer des activités différentes en 
même temps 

Exercer les mêmes activités que ses 
collègues 

 

Exercer des activités 
complémentaires à celles de ses 
collègues 

Flexibilité horaire 

 

Horaire fixe 

Observer les consignes 

 

Générer soi-même les consignes 
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Orienté qualité de travail 

 

Orienté quantité de travail 

Préparer son travail 

 

Improviser face aux imprévus 

Toujours s’adresser au même public 

 

S’adresser à des publics différents 

Toujours travailler au même endroit 

 

Se déplacer fréquemment 

Travailler en équipe 

 

Travailler seul 

sponsable 
magasin de 

seconde 
main et 

centrale de 
repassage 
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