Vous voulez développer votre polyvalence métier et vivre la belle aventure d’une ouverture
de magasin ? Alors rejoignez une équipe professionnelle et dynamique, et vous serez
amené(e) à évoluer dans l’univers du jean de marque (Levis, Lee, Wangler…).
La CCI recrute pour le compte d’une enseigne de renom un Vendeur Polyvalent H/F sur
Saint Junien pour l’ouverture d’un nouveau show-room.
Toujours à l'écoute et observateur, en tant que vendeur(se) polyvalent(e), vous connaissez
vos produits sur le bout des doigts. Cela vous permet de mettre habilement la globalité de
l’offre en valeur et de satisfaire les clients.
Votre intégration se jalonnera de conseils et de formations sur un magasin pilote.
Vos Missions :
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▪
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▪
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▪
▪
▪
▪

Ouvrir et fermer le magasin et la caisse
Accueillir, conseiller et fidéliser les clients
Analyser les besoins et/ou les envies du client
Réaliser et développer les ventes du magasin
Réalise des ventes complémentaires
Gérer la réception et la vérification des livraisons
Assurer l'encaissement des clients
Réceptionner, déballer la marchandise et mettre en place les nouvelles collections
Concourir à la bonne tenue et à la sécurisation des produits
Contribue à l'attractivité du magasin à l'intérieur et à l'extérieur du magasin (façade
et vitrine)
Réalisation des retouches (ourlets piqués), une formation sera proposée
Anticiper les délais de retouche en fonction des besoins clients et de nos possibilités
Marque les bas de pantalon

Profil :
Véritable ambassadeur(rice) de l'enseigne, vous êtes dynamique, volontaire et vous avez
l'esprit d'équipe.
Votre sensibilité aux produits sera votre principal atout.
Vous êtes organisé et vous avez une aisance relationnelle.
Vous possédez une première expérience similaire qui vous as permis d'accompagner des
clients de l'accueil à l'encaissement.
Votre point fort est l’implication et la qualité du conseil donné.
Poste à pourvoir en CDI 35h00
Salaire : smic
Débutant accepté

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

