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OFFRE D’EMPLOI –  CONSEILLER.E DE VENTE EN BIJOUTERIE/JOAILLERIE 

Vous êtes en recherche d'une alternance ou d'un stage de fin d'étude dans la vente et plus 
particulièrement attiré-e par le luxe ? Commerçant(e) dans l'âme, ambassadrice(deur) de la marque, 
vous aurez pour mission d'assurer en équipe le bon fonctionnement de la joaillerie OR DU MONDE. 

A propos :  

Nous vous proposons d'intégrer le pôle de Vente pour participer à l'accueil des clients OR DU 
MONDE. Vous travaillerez de concert avec une équipe de spécialistes de la joaillerie pour : 

• Accueillir, conseiller et fidéliser les clients 
• Contribuer à l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires 
• Assurer la bonne tenue de la boutique et la mise en valeur des pièces de joaillerie 
• Participer à la mise en place du merchandising 

Vous partagez les valeurs éthiques d'OR DU MONDE et vous êtes convaincu(e) que votre travail doit 
avoir un impact positif sur le monde. Vous êtes volontaire, dynamique, capable, aimable et 
bienveillant(e). Vous aimez la joaillerie, vous avez le sens du détail et vous avez un intérêt pour la 
gemmologie et les diamants. 

Profil recherché :  

Une première expérience réussie dans la vente et la maitrise d'une ou plusieurs langues seront 
appréciées. 

- Niveau d’études : Bac +2  

Informations complémentaires :  

- Expérience : <6 mois  
- Type de contrat : Alternance (12 à 36 mois) ou stage longue durée  
- Date de début : 14/11/2021 

1. Premier entretien téléphonique 

Process de recrutement :  

2. Entretien physique dans nos bureaux avec l'équipe de vente 
3. Entretien physique dans nos bureaux avec l'un-e des confondatrices-teurs 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
suivante : 

Contacts :  

job@ordumonde.com. Vous trouverez également cette annonce sur le site Welcome to 
the jungle. 
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