
 recrute un STAGIAIRE ASSISTANT DEPARTMENT MANAGER 
 

Kiabi ouvre ses premiers magasins en Belgique. Veux-tu 
faire partie de cette formidable aventure ? 
 
Chez Kiabi, nous cultivons le bonheur de nos collaborateurs et de nos clients et ils 
nous le rendent bien ! 
 
En France, Espagne et Italie, nous sommes en haut du classement Great Place To 
Work grâce à nos talents, nos personnalités, notre passion de la mode et notre 
énergie positive. 
 
Si l'entreprise de tes rêves, c'est avant tout un management de proximité, entouré de 
collaborateurs engagés, avec une culture d'entreprise forte, faite d'audace et de 
confiance.  
Si dans le stage de tes rêves, tu es libre d'exprimer tes idées, d'agir et de rele 
ver des challenges…Rejoins-nous ! 
 
 
MISSION 
Le stagiaire contribue à développer le chiffre d’affaire de son périmètre, en assurant 
la qualité de l’accueil client et le respect des normes Kiabi. 
 
DEROULEMENT 
Le stage se compose de 2 phases distinctes : 
 
1. Connaissance et pratiques des basiques du métier de Talent KIABI 
 
Il s'agit d'apprendre et faire les basiques du métier, à savoir, connaissance et 
pratique de l'étiquetage du produit, des normes de rangement du rayon, de 
l’implantation du produit en vente et des normes de merchandising. 
 
Cette première phase dure environ 6 semaines. 
 
2.Prise de responsabilité d'un périmètre spécifique au sein de votre rayon 
d'affectation 
 
PROFIL 
La nature même de ce stage – 100% terrain – requiert une personne dynamique et 
disponible qui a le sens de l'initiative et un bon contact client, vraiment motivée par 
une mission dans le commerce. Tu es étudiant en Master ou en dernière année de 
Bachelor. 
 
Type de stage : étudiant 
Heures de travail : Full Time 
Lieu de travail : Bruxelles ou Charleroi 
Début du contrat : Immédiat 
Rémunération : selon les règles du pays 
 

Adresse ta candidature par mail : Contactbefr@kiabi.com / contactbefl@kiabi.com 
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