La boutique du Levallois Sporting Club recherche un vendeur/vendeuse expérimenté en prêt à porter.
Rattachement hiérarchique : Directeur Sportif et Évènementiel
Date de prise de fonction : le plus rapidement possible
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Accueillir et accompagner l’adhérent ou le client tout au long de son parcours shopping en assurant
un service personnalisé,
Conseiller le client,
Fidéliser et garantir la satisfaction de notre clientèle,
Personnaliser le textile, maîtriser les presses à chaud (textile et casquette),
S’assurer que toutes les tailles soient bien disponibles,
Rendre les rayons attractifs et présenter soigneusement les produits,
Étiqueter les produits,
Procéder à l’inventaire des stocks, 1 fois par mois aléatoirement sur certains articles et tous les 3
mois, un inventaire complet du textile, des accessoires et des goodies.
Réapprovisionner les stocks sous contrôle du N+1,
Vérifier chaque jour la propreté et la mise en place des rayons et des étagères,
Vérifier les étiquettes textiles, si elles sont au bon prix avec les bonnes remises adhérentes,
Vérifier que les bips sécurité soient bien accrochés aux textiles
S’assurer chaque soir avant la fermeture que tout est en place pour le lendemain
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Aide à la sélection des collections avec la Direction du Levallois Sporting Club,
Participer à l’organisation de boutiques éphémères et d’animation de type opérations
commerciales et événementielles.
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Expérience de la vente 3 ans minium
Autonomie,
Sens du relationnel,
Bonne élocution,
Rigueur et soin
Ponctualité
Maîtrise du pack Office et surtout d’Excel,
Le maîtrise du logiciel Kezia 2 de la société JDC est un plus (formation assurée)
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Tenue LSC fournie
Rémunération : 1600,00 € HT bruts / SMIC
Type de contrat : CDD à temps complet pour 6 mois (renouvelable).
Horaires de travail (35 h) : du mardi au samedi : 10h -13h / 14h-18h
Repos hebdomadaire le dimanche et le lundi.

rciterne@levallois-sporting-club.fr

