
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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RBF - RENATTO BENE
Mme Courbet Sylvie
CC MARQUES AVENUE
RUE DES QUARANTE SOUS
78410 AUBERGENVILLE

LES MUREAUX, le 23 Novembre 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 432310647 00172
N° offre : 123VYGR
Concerne : RBF

78410 AUBERGENVILLE
Votre correspondant : Madame DELESTRE Diane

Tél. : 0130229082 - entreprise.les-mureaux@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 123VYGR

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Responsable de boutique de
prêt-à-porter » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 123VYGR actuellement
publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 06/12/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Diane DELESTRE

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Responsable de boutique de prêt-à-porter

Description de l'offre (extrait)

RENATTO BENE recrute
Activités:
Techniques:
Contrôle du niveau de prestation qualitatif de la boutique
Choix des produits à présenter en vitrine et contrôle de la mise en place
Définition d'actions promotionnelles sur des points de vente
Suivi des indicateurs commerciaux et financiers de résultats
Approvisionnement de la boutique en produits (collections)
Gestion du stock boutique et inventaire
Mise en place de la collection dans la boutique
Reporting des informations à la direction du réseau
Accueil de la clientèle
Conseils et vente de produits à la clientèle
Facturation et enregistrement des ventes
Capacités:
Techniques
Gérer les demandes et réclamations-clients
Appliquer les techniques de vente et de négociation
Renseigner la clientèle sur le pr...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Agencer un espace de vente
Définir des besoins en approvisionnement
Préparer les commandes
Suivre l'état des stocks
Valoriser un produit

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité à fédérer
Capacité de décision
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur

RBF - RENATTO BENE

Présentation de l'entreprise

RENATTO BENE

Détail

Lieu de travail : 78029 - AUBERGENVILLE

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 39 H00 HEBDO

Salaire indicatif : selon profil

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Travail samedi et dimanche

Déplacement : peu desservi

Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)
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Responsable de boutique de prêt-à-porter

Formation : Bac+2 ou équivalents Force vente Souhaité et management

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés

Secteur d'activité : commerce de detail habillement

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
entreprise.les-mureaux@pole-emploi.net
Pôle Emploi Les Mureaux

160 AVENUE Paul Raoult
78130 LES MUREAUX
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