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CARRIÈRE CHEZ JYSK
Il y a de multiples possibilités pour faire carrière 
chez JYSK. Si tu t’impliques  tu rencontres des 
possibilités. 

Notre succès dépend du succès de tous nos employés, car 
nous croyons que lorsque nos employés grandissent, nous 
grandissons. Par conséquent, nous avons développé des 
programmes d’introduction et de formation pour chaque 
fonction, pour chaque employé. 

Développement de carrière 

Si tu montres attitude, ambition et motivation 

• TU peux construire une carrière

• TU reçois une formation on-the-job

• TU suis nos programmes de formation internes

• TU peux compter sur ton équipe

• TU seras vu et entendu

• TU t'impliques

Dans une grande organisation comme JYSK, les 
opportunités seront toujours nombreuses; tu peux devenir 
formateur interne, participer à l'ouverture de nouveaux 
magasins ou devenir un mentor. Tu peux également 
rencontrer des défis dans divers emplois à l'étranger, dans 
les sièges sociaux et dans les centres de distribution. Dans 
le centre de service à la clientèle, il existe des opportunités 
de carrière intéressantes qui correspondent à tous les 
niveaux du magasin, de l'assistant commercial au gérant du 
magasin. 

Contacte le service des ressources humaines local pour en 
savoir plus sur ces opportunités. 

Saviez-vous que…

• 68% des Stores Managers sont promus en interne?

• Tu peux atteindre le sommet absolu chez JYSK?

UK

Bring 
dedication.

Meet 
possibilities.

Country Manager

Financial Manager

Store Concept Manager

Retail Store Supporter

Logistic Responsible

HR Manager

HR Business Partner

HR Consultant

Administrative Responsible

Store Manager

Retail Manager

Store Manager Trainee

Retail Manager Trainee

Deputy Store Manager

District Manager

Area Responsible

District Manager Trainee

Sales Assistant

 Store Manager Trainee (SMT)

•  Pour devenir un SMT, tu as démontré une grande 
proactivité et une grande flexibilité.  

•  L'objectif est que 80% des SMT obtiennent leur propre 
magasin dans un délai d'un an. 

•  La formation SMT combine éducation formelle, travail en 
groupe, tutorat et tâches pratiques. 

 District Manager Trainee (DMT)

•  Pour devenir un DMT, tu as démontré ta capacité à être un 
commerçant axé sur les résultats. 

•  Le programme DMT est basé sur des tâches spécifiques 
soutenant leur développement dans leur propre district. 

•  Une formation spécifique à la communication, à la gestion 
à distance et à la participation aux tâches du projet sera 
organisée dans toutes les régions. 

 Retail Manager Trainee (RMT)

•  Pour devenir un RMT, tu as prouvé ta capacité à générer 
des ventes et des résultats grâce à ton personnel et tu as 
montré que tu en voulais plus. 

•  Le RMT se prépare à jouer un rôle dans Country 
Management Team. 

•  Le programme RMT est basé sur des tâches spécifiques 
soutenant leur développement dans leur pays. 
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