
Pour l’ouverture de son premier NOUVEAU point de ventes, DETANDT-SIMON 
recherche :  
 
UN/UNE CHEF DE PROJET RETAIL AGENCEMENT (H/F)  

 
Région : Maison mère à Ghlin (7000 Mons) – Nouveau point de ventes à Bruxelles, Liège, 
Anvers ou Lille (France) : étude d’implantation en cours.  
 
Contrat : CDD 12 mois éventuellement renouvelable.  

Vous justifiez impérativement d’une expérience en maîtrise d’œuvre dans le domaine de 
l’agencement et/ou dans l’architecture commerciale ou similaire. 

 DESCRIPTION DU POSTE :  

Directement rattaché(e) à la direction, vous êtes en charge de la gestion globale et de la 
mise en œuvre du projet d’aménagement de notre nouveau point de ventes et ce de A à Z, à 
partir de la phase d’étude jusqu’à la réalisation opérationnelle. Tout doit être pensé étape 
par étape, de la réflexion de départ à la réalisation finale du magasin qui est sous votre 
entière responsabilité. Vous êtes en communication constante et avez tout le soutien 
nécessaire de la direction.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 La mise en application des décisions prises en accord avec la direction ;  
 La réalisation d’un avant-projet dont l’aménagement à blanc d’un magasin pilote ;   
 La réalisation et la gestion des plans techniques du magasin (électricité, calepinage, 

sols, façades, rayonnages, mobiliers, etc.) ; 
 L’établissement du cahier des charges ; 
 Les consultations des divers fournisseurs pour l’aménagement ;  
 Les visites de chantiers, 
 L’approvisionnement de départ en matériel du magasin à blanc, puis du réel (avec 

l’aide du responsable logistique) ;  
 La mise en scène des rayons et espaces divers (coin café, accueil, caisse, etc.) ;  
 La mise en situation sur plans et réelle des produits dans le magasin ;  
 La bonne conciliation entre esthétique et efficacité commerciale ;  
 Etc.  

Vous êtes le porteur de projet et êtes responsable de l’évolution de celui-ci : Réflexions – 
Essais – Décisions – Mises en application.   

LE PROFIL RECHERCHE :  

Titulaire d’une formation technique supérieure en Architecture d’intérieur ou en bâtiment 
(ou similaire), vous justifiez impérativement d’une expérience de 2 à 3 ans minimum dans 
le domaine de l’agencement des espaces de ventes et/ou dans l’architecture commerciale 
(ou similaire). De nature créative, autonome, rigoureux(euse), et doté(e) d’une bonne 



réflexion, cela vous permettra d’être opérationnel rapidement au sein de notre entreprise. 
Une très bonne maîtrise du logiciel AUTOCAD (ou similaire) et du pack Office est 
indispensable.  

Visitez notre site web www.detandt.com  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Madame Stéphanie Simon : 
s.simon@detandt.com  
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