Yves Delorme Outlet (Soussigné)
Depuis sa création en 1845 par Ernestine Fremaux, la Maison du linge
de luxe Yves Delorme allie la Poésie, l’Audace, l’Excellence et le
Savoir-Faire ; renouvelés constamment par sa créativité pour un
artisanat durable et vivant.
Cette alchimie a permis son rayonnement à l’international et la Maison
est devenue une véritable référence mondiale du linge de maison de
luxe. Preuve de son excellence à la française, la marque Yves Delorme
est membre du Comité Colbert depuis 2001.
Fruits d’une création innovante et d’un savoir-faire de tradition, les
produits Yves Delorme véhiculent un certain art de vivre à la Française
et offrent l’expérience d’un luxe quotidien. Les deux collections
annuelles se construisent dans les tendances déco, un style de vie qui
s’exprime dans toute la maison avec des collections pour le lit, le bain,
la table et les senteurs de la maison.
Fidèles aux valeurs qui l’animent depuis toujours, la Maison entreprend
aujourd’hui un virage environnemental radical et n’utilise que des
matières premières produites suivant les meilleures normes mondiales
de l’agriculture. Elle soutient également la pratique des éco-gestes au
quotidien pour préserver nos ressources naturelles.
La boutique Yves Delorme Outlet vous propose des collections des
marques Yves Delorme, Kenzo, Iosis, Olivier Desforges, Hugo Boss et
Ralph Lauren.
Gammes proposées dans la boutique Yves Delorme Outlet :
- Linge de lit, de bain, de table
- Couettes et oreillers
- Accessoires
- Senteurs

YVES DELORME recherche pour son magasin de Gonesse, situé
dans le centre commercial USINES CENTER :
- Une vendeuse – CDI – 35 heures
Descriptif du poste :
- Contrôle du niveau de prestation qualitatif de la boutique,
- Choix des produits à présenter et mise en situation et contrôle
pour la mise en place
- Gestion du stock boutique et inventaire
- Mise en place de la collection dans la boutique
- Accueil de la clientèle
- Conseils et vente de produits à la clientèle
- Facturation et enregistrement des ventes
- Gérer les demandes et réclamations des clients
- Appliquer les techniques de vente et de négociation
- Renseigner la clientèle sur la présentation
- Agencer un espace de vente
- Valoriser un produit
Qualités professionnelles
-

Vous êtes dynamique et accueillante
Bonne élocution et savoir-être
Vous êtes disponible pour travailler le samedi et le dimanche
Vous avez le goût de la vente et du conseil auprès de nos
clientes.

Expérience de 2 années dans la vente exigée

Venez rejoindre notre équipe en envoyant votre CV et lettre de
motivation en postulant à cette offre à aprovost@fremaux.fr

