
 

VENDEUR POLYVALENT           
Gonesse 25H (H/F) 

 

Fondée en Allemagne en 1948, Puma est l’une des plus grandes marques 
d’équipement sportif au monde. Elle conçoit, développe et commercialise 
des collections de chaussures, vêtements et accessoires. 

 

Depuis plus de 65 ans, Puma s’efforce d’aller toujours plus vite en créant 
des produits pour les athlètes les plus rapides de la planète dans leurs 
sports respectifs, comme Usain Bolt ou les footballeurs du club d’Arsenal, 
en parfaite cohérence avec sa devise — Forever Faster. 

 
Dans le cadre du renforcement de notre équipe au sein de notre magasin 
PUMA à Gonesse, nous recherchons un vendeur polyvalent H/F à 
temps partiel 25h 
 
 
Si tu adores le contact client, délivrer le meilleur conseil, que tu as de 
l’énergie à revendre, une grande soif de travailler en équipe, que pour toi 
une journée où tu n’as pas ri est une journée de perdue ! 

 

Alors ce poste est pour toi !  



VOS MISSIONS 

En rattachement au store manager, ta mission principale sera de vendre 
la gamme de produits Puma en conseillant les clients pour leur délivrer la 
meilleure expérience au sein du magasin. 

• Garantir un haut niveau de service client conforme aux standards 
de la marque et à ses valeurs 

 
• Participer aux différentes opérations Marketing et aux divers 

évènements organisés en magasin 
 

• Assurer la réception et les expéditions de marchandises 
 
• Participer activement à la gestion des stocks et assurer le 

réapprovisionnement des rayons en respectant les directives 
visuelles de présentation des produits 
 

• Préparer et participer à tous les inventaires nécessaires 
 

• Contrat temps partiel de 25h 

 

EXPERIENCE 

• Tu as une expérience de vente réussie d’au moins un an 
dans le secteur du textile/chaussures. 
 

• Tu maitrises la relation client et tu as des qualités pour 
communiquer efficacement. 
 

• Ton engagement et ta motivation te permettront de réussir 
ce nouveau challenge 
 

• Tu es passionné (e) par l'environnement du sport 



 

Pour postuler, il faut envoyer CV et lettre de motivation à Madame Carole 
MEYER : carole.meyer@puma.com.  

Clik sur ce lien si tu souhaites visualiser cette offre ou d’autres postes à 
pourvoir chez PUMA. 

https://about.puma.com/en/jobs/vendeur_polyvalent_h_f_r22013?title=Vendeur%20Polyvalent%20

H/F 
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