
Assistant.e marketing et commercial.e

Qui sommes-nous ?

La Joaillerie Caminade offre à sa clientèle depuis 1994 la transparence de son métier au sein même
de sa boutique. Notre atelier consiste à fabriquer des bijoux issus de nos créations nécessitant les
techniques joaillières les plus exigeantes et les meilleures compétences.

Venez rejoindre l'équipe dynamique et intergénérationnelle de notre maison et partager notre ADN
du beau et du respect des matières, ainsi que notre exigence de la qualité que relève la Joaillerie
« made in France » auquel nous sommes fortement attaché. 

Vos missions

• Accueil clientèle (téléphonique et physique) ;
• Vente ;
• Assistance à la gestion administrative et à la gestion de la boutique : saisie des stock, service

après vente en bijouterie et horlogerie ;
• Communication digitale (community management, web redaction, référencement naturel et 

gestion du site internet)
• Photographie, graphisme PAO print & web (cartes de visite, dépliant, encarts pub etc). 

Savoir-être et savoir-faire     : 
• Intelligence relationnelle, écoute et empathie.
• Sensibilité culturelle, qualité de storytelling, excellente expression écrite et oral ;
• Polyvalent et réactif ;
• Organisé et à l'écoute. 

Logiciels utilisés pour l'administratif/boutique : LibreOffice ou MicrosoftWord et Bijou 3 (serait un
plus).  Logiciels  utilisés pour la communication :  Suite  Adobe (Photoshop, Indesign Illustrator) ;
Canva ; Réseaux sociaux. 

Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de la bijouterie/joaillerie, maîtrisant
les codes de cet environnement. Vous êtes en mesure de tenir un argumentaire technique face à la
clientèle, ayant une forte appétence naturelle pour cet univers.

Localisation du poste : Bordeaux rive gauche (Caudéran)

Type de contrat   : CDI – 37,5H – temps complet

Votre  formation     : Formation  en  Gestion  des  Unités  Commerciales ;  Vente ;  ou  Marketing  –
Communication

Expérience professionnelle requise de 1 à 2 ans minimum sur un poste similaire dans l'univers de la
bijouterie/joaillerie idéalement.

Fonction   : Assistant.e marketing et commercial.e 

Secteur   : articles de luxe et bijouterie, design.
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