Vendeu-r-se principale
Nous sommes chocolatiers-confiseurs fabricants, installés au Pré Saint-Gervais depuis 1927.
Nous avons 4 points de vente dans l'Est Parisien et nous recherchons pour notre boutique
du Pré-Saint-Gervais un(e) vendeu-r-se principale dynamique, souriant(e) et ayant à la fois
le sens des responsabilités et une belle créativité.
Il/elle aura en charge la bonne tenue de la boutique, le développement de la clientèle et du chiffre
d'affaire en lien avec la responsable de la commercialisation. A ce titre vous devrez :
•

Accueillir la clientèle, la conseiller afin de finaliser la vente ;

•

Renouveler régulièrement la présentation de la boutique et la mise en avant des produits
pour offrir à la clientèle un lieu agréable où se faire plaisir, trouver gourmandises et présents
à offrir ;

•

Effectuer le réassort de la marchandise, réceptionner la marchandise ;

•

Tenir le stock : adresser à la responsable de la commercialisation l'état du stock et les
besoins de produits. Stocker les produits en respectant les températures de conservation et
les rotations, suivre les stocks ;

•

Garnir les sachets et boites de chocolat avec le plus grand soin, réaliser des présentations ;

•

Réaliser les vitrines selon le planning défini avec la responsable de la commercialisation ;

•

Maintenir la boutique dans un état de propreté irréprochable ;

•

Faire la caisse quotidiennement, suivre le chiffre d'affaire et la fréquentation.

Profil : Vous avez le sens du contact et votre présentation est impeccable. Vous êtes organisé(e),
rigoureux(se) et polyvalent(e). Vous avez de la créativité, de la dextérité. Le sens du détail, des
responsabilités et l’anticipation sont essentiels.
La motivation et l’envie sont indispensables, vous représentez l'image de la maison et à ce titre,
vous devrez veiller à être exemplaire, aussi bien dans la tenue que le comportement. Tout devra être
mis en œuvre au quotidien pour créer un lien agréable avec la clientèle et offrir à chaque client un
service de grande qualité.
Lieu de travail : Pré Saint Gervais. Contrat : CDI 39H/hebdo annualisé - Travail du mardi au
samedi. Rémunération : selon expérience.
Contact : chocolaterie.leslions@gmail.com

