
Nous recherchons un  

 

Conseiller(e) Clientèle Polyvalent H/F 

CDD à temps complet 

Période : Juin – Juillet – Août  

 
Métier : VENTE – Conseiller(e) de vente 

Intitulé du poste : Conseiller(e) Clientèle Polyvalent(e) H/F 

Type de contrat : CDD (Possibilité de prolongation) 

Temps de travail : 35H 

Statut Employé 

Descriptif de l'entreprise 

Leader français des Grands Magasins, les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans le spécialiste de la 

mode et du commerce événementiel. Avec une seule ambition : faire de chaque visite une 

expérience unique et proposer à ses clients français et internationaux une sélection de marques sans 

cesse renouvelées, allant de l'accessible au premium. 

Présentes sur les segments de la mode et de l'accessoire, de la beauté, de la décoration, de 

l'alimentation, de la restauration et de l'outlet, les Galeries Lafayette rayonnent grâce à un réseau de 

61 magasins en France et à l'international - incluant le navire amiral du boulevard Haussmann à Paris 

– et au site d'e-commerce galerieslafayette.com. 

L'enseigne Galeries Lafayette fait partie du Groupe Galeries Lafayette qui compte six autres marques 

emblématiques : LE BHV MARAIS, RQZ-Royal Quartz Paris, Louis Pion, Guérin Joaillerie, InstantLuxe et 

BazarChic. 

Dotée d'un réseau de douze Outlets, Les Galeries Lafayette continuent le développement de son 

activité Off Price. 

Description de la mission 

Rattaché au(x) Responsable(s) de magasin, et au sein d'une équipe, vous avez pour objectif de 

développer les ventes du magasin, dans un souci constant de satisfaction du client. 

Vous avez pour missions de : 

− réaliser l'acte de vente 

− participer à la fidélisation client 

− contribuer au merchandising 

− assurer l'approvisionnement 

− réaliser l'encaissement 



Profil 

Vous êtes reconnue(e) pour votre dynamisme, votre proactivité, votre capacité d'adaptation, votre 

esprit d'équipe et votre sens aigüe de la relation client. 

Si vous êtes intéressé, merci de déposer votre candidature en caisse et de nous indiquer vos 

disponibilités pour un entretien. 


