
 

 

Acteurs incontournables de l’univers « Montagne / Outdoor », les marques Millet, Eider et Lafuma de 

Millet Mountain Group, équipent depuis plus de 60 ans les passionnés de loisirs, outdoor et de 

montagne. 

L’esprit pionnier qui a toujours animé nos marques, nous permet aujourd’hui d’imaginer, de 

concevoir, développer et de commercialiser des vêtements et équipements de qualité dédiés à la 

pratique d’activités sportives et de montagne.  

Présentes en France et à l’international, toutes nos marques sont guidées par la recherche de 

l’innovation, de la technicité, de la qualité, du bien-être et du respect de l’environnement. 

 

 

Nous sommes à la recherche d’un étudiant en stage d’une durée de 2 mois à partir de Novembre 

pour notre Boutique Millet, Eider, Lafuma de Nailloux : 

Stage : Assistant vendeur(H/F) 
 
Description de la mission :  
 
Sous la responsabilité du Responsable magasin vous participerez aux missions suivantes : 

- Accueil de la clientèle 
- Ecoute, conseil, argumentation et vente de produits à la clientèle et contribution à la 

fidélisation clients 
- Organisation rangement & merchandising : Bonne tenue du magasin, présentation des 

produits, propreté du magasin (cabine, caisse, …) rangement des réserves, mise en rayon , 
réception marchandises, déballage mise sur cintres et pose des antivols, lutte contre la 
démarque inconnue 
 

 
Profil requis : 
 
Vous suivez une formation de type BAC à BAC +2/+3 à dominante commerciale / vente. 
Vous souhaitez valoriser votre cursus par un stage en milieu professionnel significatif et valorisable 
dans un secteur d’activité dynamique. 
Esprit d’initiative et qualités relationnelles sont recherchées pour cette mission. 
Votre intérêt particulier pour l’univers des sports de montagne, votre sensibilité pour le monde de 

l’équipement sportif seront un atout majeur pour mener à bien ces missions. 

Convention de stage 

 

Contact : 

Pour nous adresser votre candidature rendez-vous sur https://www.milletmountaingroup-

recrute.com/ - Rubrique toutes nos opportunités Stage : Vendeur Nailloux 

https://www.milletmountaingroup-recrute.com/
https://www.milletmountaingroup-recrute.com/

