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 recherchons pour notre magasin de Nailloux :

 Vendeur

CDI à temps plein (35h)

Véritable ambassadeur de notre marque, votre première préoccupation est la satisfaction
du client.
A ce titre, vous privilégiez l'accueil et le conseil auprès de nos clients afin de les fidéliser
avec pour objectif le développement du chiffre d'affaires.
Sous la responsabilité du responsable de magasin, vos principales missions sont :
• D’accueillir nos clients dans le respect de l’esprit des marques
• D’écouter et identifier les besoins des clients et les conseiller en proposant une sélection
de produits pertinents et complémentaires
• D’accomplir les opérations d’encaissement dans le respect de nos politiques commerciales
• De participer par votre accueil et vos conseils à la fidélisation de nos clients
• De participer à la réception de nos produits et au merchandising (mise en rayon,
réalisation de vitrines)
• De veiller à la bonne tenue du magasin en général : présentation des produits, propreté des
cabines et des caisses, rangement réserves
• De prendre connaissance des modèles (matières, usage, prix …) à l’arrivée de chaque
nouvelle collection
• De connaitre l’histoire et transmettre les valeurs de la marque
• De faire preuve de curiosité envers nos collections et celles de nos concurrents en général

Rémunération : salaire fixe sur 13 mois + primes mensuelles sur CA + prime annuelle sur
objectif + avantages société
Pour nous adresser votre candidature rendez-vous sur notre site de recrutement :
https://www.milletmountaingroup-recrute.com ou déposer votre candidature en magasin

