
 

Lindt & Sprüngli, entreprise internationale du secteur agro-alimentaire reconnue comme l'un des 

principaux leaders sur le marché du chocolat "Premium" compte 1 200 personnes en France. 

Aujourd’hui, la Direction Retail de Lindt est en charge du réseau d’une vingtaine de boutiques en 

propre et une boutique en ligne. 

Missions 

- Accueillir et conseiller la clientèle 

• Accueillir le client et identifier ses besoins 

• Conseiller le client sur les produits, lui présenter les offres commerciales permanentes et 

saisonnières 

• Faire des ventes additionnelles et conclure qualitativement les ventes 

• Expliquer le concept Magasin Lindt 

• Gérer les réclamations de clients 

• Accueillir, conseiller et réaliser des ventes auprès de clients BtoB en magasin 

- Réceptionner, ranger et mettre en place les produits 

• Effectuer la réception physique, le stockage et le rangement des marchandises en réserve 

• Saisir informatiquement les réceptions de marchandises 

• Mettre en place les produits, le balisage et la signalétique sur le lieu de vente, dans le respect 

des règles de merchandising Lindt et effectuer le réassort en continu 

• Réaliser la « théâtralisation » des produits et la décoration des vitrines 

- Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire 

• Effectuer l’entretien du magasin, du plan de travail et du matériel et veiller à leur bonne 

tenue 

• Contrôler l’état et les Dates de Durabilité Minimale des produits 

• Veiller à la sécurité des personnes 

- Tenir la caisse, effectuer les inventaires et passer des commandes 

• Ouvrir et fermer la caisse en totale autonomie 

• Encaisser les paiements des clients en totale autonomie 

• Réaliser occasionnellement des remboursements clients 

• Participer aux inventaires 

• Identifier les besoins en approvisionnement et avertir le Responsable du Magasin des 

commandes à passer 

• Réaliser ponctuellement des commandes de marchandises et de fournitures 

- Effectuer des missions supplémentaires 

• Ouvrir et fermer le magasin 

• Transmettre les consignes et informations, participer à la tenue du cahier de liaisons 

• En support du responsable du magasin, effectuer les tâches inhérentes à la tenue des stocks 

(réception informatique des livraisons, sorties diverses, etc.) 

• En l’absence du responsable du magasin, réaliser les remises en banque auprès des 

collecteurs de fonds 

 

 

 



 

 

Profil 

Vous justifiez d'une expérience réussie en tant que Vendeur(euse) de préférence dans une boutique 

ou commerce d’épicerie fine ou dans un univers de produits haut de gamme et/ou encore dans la 

restauration. Le service au client est votre priorité. 

Vous maîtrisez les outils informatiques. 

Véritable ambassadeur de la marque, vous possédez de très bonnes qualités commerciales et 

relationnelles. 

Dynamisme, polyvalence et rigueur sont les atouts qui vous permettront de réussir dans ce poste et 

d’évoluer au sein de notre Groupe. 

Type d'emploi : Temps partiel, CDI 

 


