
Boardriders, Inc., est la première entreprise mondiale dans le domaine de l’action sport et du 
lifestyle qui conçoit, produit et distribue des vêtements, des chaussures et des accessoires de 
marque pour les boutiques Boardriders du monde entier. Les marques de vêtements et de 
chaussures du groupe représentent un style de vie décontracté pour un public jeune qui est inspiré 
par une passion pour les sports d'action en plein air. Les marques Quiksilver, Billabong, Roxy, DC 
Shoes, RVCA, Element, VonZip-per, Xcel, Kustom et Palmers du groupe ont des racines et un héritage 
authentiques dans le surf, la neige et le skate. Avec environ 10 000 membres dans le monde, les 
produits du groupe sont vendus dans plus de 110 pays par le biais d’un large éventail de distribution, 
y compris les magasins de surf, skate shops, snow shops, ses propres magasins Boardriders et 
d'autres magasins appartenant au groupe ainsi qu’à travers divers canaux de commerce en ligne. 

Rassemblant autour de valeurs fortes, des personnes animées par la passion des sports de glisse, 
nous recrutons un Vendeur H/F 

Atouts indispensables pour postuler : 

Animé(e) par le service clients 
Dynamique 
Motivé(e)/Persévérant(e) 
Sportif(ve) 
Sensible au Merchandising 
En quête d’un nouveau challenge professionnel 
Disponible pour travailler les week end 

Mission : 

Véritable acteur(trice) sur le terrain, vous partagez votre savoir-faire, animez les ventes, tout en 
veillant à la satisfaction de votre clientèle et à l'atteinte du chiffre d’affaires. 

Vous êtes garant de vos résultats, de vos objectifs et savez utiliser vos compétences de vendeur/se et 
votre rigueur pour les atteindre. 

Votre rôle sera notamment axé sur : 
- La tenue du magasin : rayons, merchandising ... 
- La vente 
- Œuvrer dans le but que nos clients passent une expérience client UNIQUE. 
- Appliquer  l’intégralité de nos process. 
- Etre l’Ambassadeur de la marque et contribuer au développement de votre point de vente dans le 
respect de la politique commerciale. 

Profil : 

De formation supérieure (minimum bac+2), vous justifiez également d’une première expérience 
similaire réussie d’un minimum de deux ans comme vendeur/se. 

Vous pratiquez les sports de glisse de façon régulière et/ou possédez une forte sensibilité pour cet 
univers. 

Vous êtes également capable de transmettre vos connaissances du milieu. 

Si vous partagez notre état d'esprit, venez rejoindre nos équipes et faites vivre votre passion 
des sports de glisse ! 

Postuler à l’offre : 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=39803&company=NAPALIDP&use
rname=&st=6AB1E80298344A7EED13D6148CA68AFA121B589D 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=39803&company=NAPALIDP&username=&st=6AB1E80298344A7EED13D6148CA68AFA121B589D
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