
Okaidi recherche un CDD qui peut être évolutif , 35 heures semaine. 
  
Description du poste: 

IDKIDS a pour mission de proposer un ensemble de marques, produits et services bénéfiques et 
militants pour les enfants. 

Le concept s'appuie sur 3 marques socles fortes : OKAIDI, OBAIBI, Oxybul Eveil et Jeux, réunies 
autour du projet fondateur du groupe "ACT FOR KIDS : rassembler et agir pour que le monde 
progresse au service de l'enfant qui grandit. 

Rejoindre IDKIDS.Community, c'est intégrer un groupe qui compte aussi : 

-Une fondation d'entreprise, IDKIDS Fondation, qui agit concrètement avec 25 ONG et 80 
collaborateurs chaque année, pour le respect des droits de l'enfant et la protection de son 
environnement dans le monde, 

-Un réseau de crèches et de centre de loisirs, RIGOLO COMME LA VIE, accueillant plus de 900 
enfants chaque semaine, 

-Une marque de prestige, JACADI Paris, attentive à la tendresse et la fraîcheur enfant. 

Présent dans 70 pays, le groupe ÏDKIDS compte plus de 1 000 magasins et 5 000 collaborateurs qui 
ont choisi de donner plus de sens à leur métier. 

Description de la mission 

Passionné(e) par le commerce, votre mission principale est d'enthousiasmer les Clients et les Enfants. 
Véritable ambassadeur de la marque, vous contribuez à la fidélisation de votre clientèle en lui 
réservant un accueil chaleureux et professionnel. 

Interlocuteur(rice) privilégié de nos clients, votre rôle est de les informer, de les conseiller et de les 
satisfaire. Votre passion pour le produit et l'univers de l'enfant est communicative, vous êtes expert 
dans votre domaine et êtes reconnu(e) pour la qualité de vos conseils. 
Vous avez à cœur de valoriser la mise en scène des collections et de garantir une expérience unique 
en magasin. 

Motivé(e) par le travail en équipe, par le goût du challenge et de la performance, vous êtes un acteur 
clé de la réussite de votre magasin. 

Rejoindre Okaïdi, c'est : 
- Mettre votre passion du client au service d'un VRAI projet, au sein d'un groupe ambitieux et porteur 
de valeurs fortes, 
- Grandir chaque jour en faisant le choix de la curiosité, de l'ouverture et de la remise en cause, 
- Faire pétiller votre avenir de projets riches et de rencontres passionnantes. 

 
Profil 
Vous bénéficiez d'une expérience réussie dans le commerce. Votre sens du commerce, votre 
enthousiasme et votre goût du challenge sont vos principaux moteurs. 

Notre ambition de groupe est de favoriser l'épanouissement et le développement des compétences de 
nos collaborateurs en les accompagnant tout au long de leur carrière. 

 


