ANNONCE POSTE VENDEUR(SE) EN CHOCOLATERIE – PARIS 75008

Vendeur en chocolaterie
Depuis 120 ans, la chocolaterie Voisin, plus grande chocolaterie artisanale familiale de France
s’attache à privilégier les filières courtes et les cacaos issus du développement durable.
A travers nos liens avec les producteurs, tant au niveau local qu’international, nous nous
efforçons d’offrir à nos clients une expérience gustative unique issue de savoir-faire
artisanaux d’excellence.
Notre boutique située boulevard Haussmann à Paris -75008- se veut l’ambassadrice de la
maison à Voisin à Paris.
Poste et missions :
Véritable ambassadeur de la boutique, vous avez un goût prononcé pour les produits de
prestige, vous aimez la qualité et créer une relation client personnalisée. Votre présentation
ainsi que votre savoir-être sont irréprochables.
En qualité de Vendeur(se) unique, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle grâce à un service irréprochable
Conclure qualitativement des ventes et faire des ventes additionnelles
Réceptionner, ranger et mettre en place les produits
Assurer la préparation et le conditionnement de l'ensemble des produits du magasin
Composer les coffrets et emballages cadeaux pour les clients
Assurer la bonne tenue du stock et le suivi des DLV des produits
Promouvoir un merchandising attractif visuellement et commercialement
Participer à la gestion quotidienne du magasin
Veiller à la bonne tenue de la boutique et au respect des normes d’hygiène et de
sécurité alimentaire

Profil :
•
•
•

Aisance relationnelle, bonne élocution et sens du client
Dynamique, enthousiaste et proactif
Rigoureux(se) et organisé(e)

Vous justifiez d'une expérience réussie dans la vente en boutique, idéalement acquise en
chocolaterie vous permettant de travailler ponctuellement en autonomie
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre candidature en prenant soin
de joindre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation.
Poste à pourvoir immédiatement
Type d'emploi : CDI - Temps plein – Horaires modulés
Expérience requise : 1 ans

