
 

 
Le Groupe ORIENTIS est une entreprise familiale qui détient et commercialise les marques 
Kusmi Tea et Løv Organic. La holding a été fondée en 2001. Le groupe connaît une croissance 
très rapide et une expansion non seulement en France mais aussi à l'étranger. Nos marques 
sont désormais distribuées à travers différents canaux de distribution : des filiales et des 
distributeurs à l’étranger, un réseau de détaillants et de boutiques en propre, un site internet 
et un réseau de franchises.  
 
Le groupe a développé un savoir-faire unique dans la sélection des matières premières et 

l’assemblage des thés et d’infusions. Il propose aujourd‘hui à travers ses différentes marques 

une collection de plus de 350 thés d’origines, de créations aromatisées ou d’infusions. 

 

Nous recherchons notre Responsable de boutique H/F  

 

Nous recherchons un(e) Responsable H/F pour notre boutique Kusmi Tea Honfleur Normandy Outlet 

 

Véritable ambassadeur de notre marque votre mission sera : 

 

 Accueil et prise en charge du client 

 Présentation et Argumentation des produits 

 Conseil, fidélisation et conclusion de la vente 

 Développement du chiffre d'affaires du point de vente 

 Bonne tenue de la boutique 

 Mise en valeur des produits dans la boutique et la vitrine 

 Tenue de la caisse 

 Gestion du réassort 

 Dépôt en banque 

 Gestion des approvisionnements en thé, accessoires et consommables 

 Formation du personnel de vente 

 Gestion du planning du point de vente 

 Anglais professionnel 



Profil recherché : 

De formation commerciale Bac+2 vous êtes sensible aux produits haut de gamme. 

Votre motivation, votre autonomie, votre rigueur, votre aisance relationnelle, votre diplomatie et 

votre excellente présentation sont les qualités indispensables pour réussir dans cette fonction au 

sein de notre société. 

Vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur une fonction similaire  

Rémunération selon profil  

 

Merci de postuler sur le site carrière : http://www.orientis.fr/carriere/#Kusmitea 

 

 


