Fonction
Conseiller de vente
Reportera à
Direction commerciale
Lieu
Paris
Expériences professionnelles
1 – 3 ans
Type de contrat
CDI Temps plein
Salaire
A déterminer
Référence
081018EX

Description:
Nous recherchons actuellement des vendeur (ses) à temps plein pour nos
boutiques parisiennes.
Le vendeur (se) aura pour missions :
-

Remplir les objectifs chiffrés qui seront fixés par la direction et
participer de manière active à la construction du chiffre d’affaire
de la marque.
Assurer le suivi de l’activité via l’outil de gestion mis en place par
la marque.
Respects des différents process et de l’organisation du point de
vente mis en place en fonction des temps forts du milieu de la
vente (Ventes Privées, Soldes, retour de marchandise, inventaire
etc.)

-

Assurer le suivi personnalisé des clients, nourrir une relation client
autour de la marque et développer une clientèle propre au point
de vente.
Identifier les besoins des clients, les renseigner et conseiller en
étant en pleine connaissance de la globalité de l’offre (2 boutiques
parisiennes + eshop).
Veiller à ce que les produits soient mis en avant et valoriser sur
leurs qualités de matières et de conception.
Veiller à la bonne tenue de la boutique, assurer une présence et un
accueil permanent ainsi que favoriser la vente additionnelle.
Veiller à ce que le merchandising de la boutique et des vitrines
mettent en avantage le produit, la marque et utiliser ces outils
comme des leviers de vente.
Respect des procédures inhérentes à la marque.

Le profil idéal
-

1 ans minimum d’expérience minimum dans la vente ou un poste
similaire dans le secteur du prêt-à-porter haut-de-gamme.
Gout prononcé pour la vente et l’univers qui entoure la marque.
Sensibilité marquée pour la mode.
Qualités relationnelles et sens du service.
Réactivité, dynamisme, polyvalence, orienté résultats et force de
proposition.
Anglais courant obligatoire en raison de l’aura internationale de la
marque

Pour nous faire parvenir votre candidature, merci d'écrire à
dan@officinegenerale.com en gardant la référence du poste qui vous intéresse
en objet. Merci de joindre systématiquement CV et lettre de motivation sans
quoi votre candidature ne pourra être étudié.

