Conseiller(e) de Vente 24h (CDD) | Honfleur

L’entreprise
Tu aimes t’amuser et profiter de chaque instant ? C’est de cette manière que nous concevons le
travail !
Que peut-on te dire sur nous ? Nous sommes dynamiques, flexibles, toujours ouverts et au courant
de ce qu’il se passe dans notre domaine et surtout, nos équipes sont les meilleures ! Nous pouvons
t’aider à construire ta carrière dans la vente ! Alors … n’hésite plus ! Souris et rejoins-nous !

Le poste
Rejoins notre équipe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; notre magasin outlet
d’Honfleur, t’attend !
Ton rôle :
En tant qu’ambassadeur de la marque Pepe Jeans, tu contribueras à la réalisation et au dépassement
des objectifs du point de vente grâce à tes compétences commerciales et à ton sens du service client.
Quelles seront tes missions ?
Service client
 Répondre aux demandes et aux attentes de nos clients en leur offrant une
expérience unique
 Encaisser et fidéliser les clients en proposant un service de qualité
 Comprendre, maitriser, et présenter parfaitement la collection
Vente
 Atteindre les objectifs, individuels et ceux du point de vente, en termes de chiffre
d’affaires et de KPIs
Image du point de vente
 Veiller au maintien de l’image du point de vente en respectant les guidelines de
l’entreprise
 S’assurer de la bonne tenue des espaces de réserve
 Veiller à la bonne gestion des stocks
 Effectuer le réassort des produits

Attitude au sein du point de vente
 Respecter le dress code de l’entreprise
 Participer et contribuer aux réunions d’équipes
 Développer et maintenir une bonne ambiance de travail tant avec ses collègues
qu’avec sa hiérarchie
 Développer et maintenir un esprit d’équipe et d’entraide
 Respecter les procédures internes
 Etre ambassadeur de la marque en termes d’attitude et d’état d’équipe
Gestion du point de vente
 Réaliser les ouvertures et les fermetures du magasin si nécessaire
 Participer à la gestion administrative du point de vente

Profil :
Tu es passionné par le commerce et par l’industrie du retail et tu as envie de grandir dans un
environnement international ?
Ton anglais, il ne doit pas forcément être courant, un niveau B.2 sera un plus.
Qu’est-ce que nous attendrons de toi ?








L’état d’esprit Pepe Jeans
Adaptabilité et flexibilité
Capacité à travailler en équipe
Sens du résultat
Sens du commerce
Force de proposition et force de persuasion
Gout pour les chiffres et sens analytique

Les jours de travail sont le : mercredi - vendredi - samedi et dimanche

Lien pour postuler :
http://bit.ly/2TSYYGb

