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OFFRE D’EMPLOI  
GSM EUROPE  

 
Nous recherchons pour notre magasin Billabong Outlet de Honfleur un(e): 

 
Vendeur/Vendeuse 

Réf 09012018V 
 

 

 
 

 
POSTE: 

 
Rattaché(e) au/à la Responsable Magasin, vos missions principales seront les suivantes: 

 
• Gestion des ventes: 

- Connaitre et appliquer la charte de technique de vente magasin de la société; 
-  Accueillir le client, conformément aux consignes; 
- S’adapter à la clientèle concernée; 
- Présenter les articles correspondant aux besoins exprimés; 
- Connaître les caractéristiques des différents articles et leurs spécificités d’utilisation et d’entretien; 
- Proposer des articles complémentaires; 
- Donner un avis professionnel et faire procéder à l’essayage; 
- Se tenir à la disposition du client en sachant intervenir au moment opportun; 
- Fidéliser et pérenniser la clientèle; 
- Conclure la vente; 
- Encaisser les ventes conclues. 
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• Participation à la tenue du magasin : 

- Assurer le rangement du magasin tout au long de la journée en respectant les règles du Visual Merchandising; 
- Participer au rangement des produits dans la surface de vente et de la réserve; 
- Participer à l’élaboration de la vitrine du magasin; 
- Participer au réapprovisionnement du magasin; 
- Participer au ménage du magasin; 
- Ouvrir et clôturer la caisse. 

 

• Participation à la gestion des stocks : 

- Réceptionner les commandes; 
- Comptabiliser les articles arrivés lors de la livraison et s’assurer de l’exactitude de la commande; 
- Etiqueter les articles; 
- Mettre les antivols sur les articles; 
- Préparer et participer à l’inventaire.  

 

PROFIL: 
 

• Connaissance des techniques de vente; 

• Connaissance de base des logiciels informatiques (Word, Excel); 

• Connaissance des produits et de leurs caractéristiques techniques; 

• Sens du relationnel et du contact;  

• Sens de l’organisation; de la prise d’initiative;  

• Grand sens de l’écoute et disponibilité; 

• Esprit d’équipe; 

• Faire preuve de réactivité et de dynamisme. 

 

Type de contrat: CDI temps plein à partir de mars 2018 (date exacte de prise de poste à définir). 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 
(réf.09012018V), avant le 15 février 2018, au service des Ressources Humaines, à l’attention de Pauline 
LESTARPE – GSM EUROPE, 100 avenue des Sabotiers, ZA de Pédebert – 40150 SOORTS-HOSSEGOR 
(pauline.lestarpe@billabong.fr).  
 
 


