Annonce – Poste Vendeuse/Vendeur en Bijouterie
Pour cette période de forte croissance d’activité, rejoignez (en CDD) nos équipes expérimentées
comme vendeuse/vendeur en bijouterie dans l’une de nos boutiques où règne la bonne humeur.
Ce poste est basé à Saint-Médard-en-Jalles en cœur de ville.
Avec une première expérience réussie dans le commerce haut de gamme, préférablement en
bijouterie-horlogerie, vous avez une excellente présentation et aimez conseiller vos clients.
A l’aise avec l'outil informatique, vous épaulerez nos équipes chaque jour du mardi au samedi.
Vos missions principales :
- Accueillir notre clientèle en boutique ;
- Organiser la disposition des bijoux et montres en vitrines ;
- Découvrir les besoins et les motivations d'achat de nos clients, identifier les freins, reformuler les
besoins ;
- Proposer une offre en bijoux ou montres adaptée au souhait du client et argumenter la
proposition ;
- Conclure la vente et la saisir sur nos outils informatiques ;
- Prendre une prestation (réparation ou transformation), enregistrer le SAV et faire le suivi ;
- Toujours offrir une expérience positive à nos clients pour les fidéliser ;
- Participer à la mise en place et au suivi des opérations commerciales ;
- Préparer et maintenir le magasin propre et rangé en tout temps.
Vous serez garante/garant de l'image de nos boutiques et l'interlocutrice/interlocuteur privilégié(e)
de notre clientèle et serez amené(e) éventuellement à travailler sur nos différents sites.
Rigoureuse/rigoureux dans votre travail, en personne digne de confiance, vous disposez d'une
expérience en vente dans un environnement haut de gamme, mais pas obligatoirement en
Bijouterie.
Une formation sera assurée pour que vous maitrisiez rapidement nos méthodes et nos logiciels.
Lieu de travail : 33449 - ST MEDARD EN JALLES
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 Mois / 35H hebdomadaires
Salaire selon expérience + Primes
Conditions d'exercice : Travail le samedi
Déplacement : Ponctuels Départemental
Expérience : Expérience exigée de 3 An(s)
CONTACT POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET POSTULER AVEC UN CV et LETTRE DE MOTIVATION:
Emmanuel BERARD
emmanuel@loxocompanies.com
07 66 55 30 73

