Belle Opportunité au sein de la Maison Beauvoir :
Responsable Boutique bijouterie-horlogerie (F/H)
Notre entreprise à plusieurs boutiques en Gironde et nous évoluons chaque
jour avec nos clients. Nous sommes à la fois joailler-créateurs et
distributeurs de bijoux et de montres.
Avec cette période de forte croissance, rejoignez nos équipes expérimentées
dans l’une de nos boutiques où règne la bonne humeur comme
Responsable de Boutique et Ventes polyvalent(e) et autonome avec déjà une
expérience réussie en joaillerie ou magasin de luxe.
Avec votre expérience dans le luxe, vous avez une excellente présentation et
aimez conseiller vos clients. Vous faites preuve de rigueur et aimez travailler en
équipe.
Sur ce poste, vous serez en boutique garant(e) de l'accueil, du conseil et de
la vente à une clientèle à la recherche de pièces d'exception.
Vous intervenez à la boutique pour assurer la vente des bijoux et montres en
vitrine mais également la prise en charge des réparations ou de commandes de
créations sur mesure.
A l’aise avec l'outil informatique, vous épaulerez nos équipes chaque jour du
mardi au samedi.
Ce poste en CDI à pourvoir immédiatement est basé près de Bordeaux, à
Saint-Médard-en-Jalles (33).
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 ;
- Préparation de devis pour les clients avec le soutien à d'autres collègues pour
répondre à des questions techniques ;
- Tâches administratives et relations avec les tiers ;
- Classement divers comme fiches de SAV, de clients, mailing, ou de documents
administratifs ;
- Toujours offrir une expérience positive à nos clients pour les fidéliser ;
- Participer à la mise en place et au suivi des opérations commerciales ;
- Participer à 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 réussie d’au moins 3 ans en Bijouterie ou magasin
de luxe.
Une formation sera assurée pour que vous maitrisiez rapidement nos m
éthodes et nos logiciels.
Type d'emploi
Temps plein, CDI

Salaire
Généreux et basé sur
expérience

Avantages
Titre-restaurant
Mutuelle
Primes sur objectifs

