
 

Résolument attachée à la culture urbaine, subtile et sophistiquée, la 
Maison ZAPA propose un univers singulier fort et Premium. Depuis sa 
création en 1972, l’entreprise parisienne a toujours misé sur sa créativité. 
Aujourd’hui plus que jamais réactive et à l’écoute des tendances, elle 
répond aux exigences d’une clientèle mode et soucieuse de qualité. 
Elégance, Modernité, Exigence de Qualité, sont les valeurs qui animent 
au quotidien l’entreprise et le savoir-faire de la Marque. Le vestiaire 
proposé est chic et trendy, les lignes épurées privilégient modernité et 
élégance, pour des Hommes et des Femmes au look résolument urbain. 

ZAPA recherche pour son magasin de Gonesse, situé dans le centre 

commercial USINES CENTER :  

- Un(e) vendeur(se) – CDI – 24 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 

- Définition d’actions commerciales et financières de résultats 

- Approvisionnement de la boutique en produits (collections) 

- Gestion du stock boutique et inventaire 

- Mise en place de la collection dans la boutique 

- Reporting des informations à la direction du réseau 

- 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 

- Définir des besoins en approvisionnement 

- Préparer les commandes, 



- Suivre l’état des stocks, 

- Valoriser un produit 

Qualités professionnelles 

- Vous êtes capable de fédérer une équipe 

- Vous êtes capable de prendre des décisions et des initiatives 

- Vous avez le sens de la communication 

- Vous êtes dynamique et accueillante 

- 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 à 5 ans expérience dans la PAP 

 

Venez rejoindre notre équipe en envoyant votre CV et lettre de 

motivation en postulant à cette offre à b_parisnord@zapa.fr 


