ALTERNANT.E ASSISTANT.E RESPONSABLE DE BOUTIQUE
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Dressing Responsable est le premier concept-store dédié à la mode éthique et chic en France. Notre vocation ? Proposer le meilleur de la mode éthique, sans jamais
oublier le style. Nous sommes présents en ligne depuis 2015 et avons ouvert une boutique à quelques pas du canal Saint Martin à Paris en 2018.
DESCRIPTION DU POSTE
Nous sommes à la recherche d’un.e conseiller.e de vente pour notre boutique à Paris. Le poste, à pourvoir à compter du mois de septembre 2021 dans le cadre
d’une alternance en contrat d’apprentissage et pour une durée d’un an, sera basé dans le 10ème arrondissement de Paris, à proximité du canal Saint Martin et de la
Gare de l’Est.
Vos missions seront diverses et comprendront aussi bien l'accueil, le conseil et la fidélisation de nos clients, que le suivi des stocks et des ventes, tout en assurant
l’animation et la bonne tenue de l'espace de vente ainsi que la préparation des commandes de notre eshop. La polyvalence est le maître mot ! Vous serez amené à
assurer les missions suivantes :
- Accueillir chaque client et lui offrir une expérience personnalisée et inoubliable
- Conseiller et développer une argumentation adaptée aux besoins de vos clients
- Fidéliser, développer des relations sur le long terme avec les clients
- Développer le CA de la boutique et participer à réaliser les objectifs préalablement fixés
- Participer au merchandising de la boutique
- Veiller au respect de la bonne tenue de la boutique (entretien, rangement, réception de marchandises, etc.)
- Participer à l’ouverture et la fermeture du magasin
- Préparer les commandes de notre eshop
Vous serez également susceptible de vous voir confier des missions spécifiques au regard de l’actualité et/ou des besoins de l’entreprise.
PROFIL RECHERCHÉ
Passionné(e) par la vente, bon.ne communicant.e, vous avez une vraie âme de commerçant et prenez du plaisir à satisfaire les besoins des clients. Par
ailleurs :
- Vous êtes impliqué, enthousiaste, bienveillant et avez de l’énergie à revendre
- Vous êtes polyvalent, rigoureux et résolu à attendre les objectifs
- Vous êtes curieux, avez envie de découvrir l’univers de la mode éthique et de vous investir dans une société en développement ayant des valeurs fortes
- Vous savez travailler en autonomie dans le cadre des directives qui vous sont données, avec motivation, rigueur et méthode
Les profils atypiques sont les bienvenus, l'importance étant accordée à la motivation, l'envie d'apprendre, d'entreprendre et de bien faire.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Pour répondre à cette annonce, veuillez envoyer un email à recrutement@dressingresponsable.com en précisant "Candidature alternance assistant.e
responsable boutique" en objet. Chaque candidature sera soumise à un questionnaire spécialement réalisé pour ce poste (prévoir environ 20 minutes
pour y répondre). Toutes les candidatures complètes recevront une réponse (positive ou négative) le mardi 29 juin. Les candidats ayant reçu une réponse
positive seront conviés à un entretien physique début juillet.
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