DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Qui n’a jamais porté une fois dans sa vie une paire de Bensimon ?
Iconique et indispensable, la tennis Bensimon est l’accessoire
incontournable en toutes saisons. Elle est devenue, au fil des années,
« l’amie » de tous les jours.
La Maison Bensimon développe le modèle du concept-store et
enrichit le vocabulaire du lifestyle depuis près de 30 ans.
Mode, décoration, design, art : son histoire s’articule au quotidien
autour de ces piliers. Incontournable et hyperactive, elle se fixe tous
les jours de nouveaux objectifs au fil de ses envies, de ses voyages et
de ses rencontres.
www.bensimon.com
DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre de l’ouverture de notre nouveau concept-store au sein
du centre commercial BEAUGRENELLE, nous recherchons :
- Un(e) Responsable de Boutique
- Des Vendeurs(ses) à Temps Complet et Temps Partiel

Vous aurez en charge:
 le développement des ventes et du Chiffre d’Affaires de l’ensemble
des produits sur nos collections Prêt-à-Porter et Home décoration
 l’accueil, le conseil et la fidélisation de vos client(es),

- le suivi administratif de la boutique sous les directives du
Responsable de point de vente
- le réassort des produits, les réceptions de marchandises et le suivi de
la mise en place merchandising au sein de la boutique et dans le cadre
des préconisations internes
PROFIL RECHERCHÉ

Vous avez une bonne connaissance de l’univers de la décoration et du
mobilier Design ainsi que du Prêt-à-porter, et une expérience
significative dans la vente dans ces domaines.
Doté(e) d'une excellente présentation, vous maîtrisez parfaitement la
vente assistée.
Vous faites preuve de rigueur, d'un bon sens de l’organisation et d'un
fort esprit d’équipe. Vous avez par ailleurs un très bon relationnel,
une grande capacité d'écoute, et le sens du service.

Merci de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation à :
stephanie.vaschetto@bensimon.com

