
 

 
 

Responsable de vente H/F en alternance  
en Ile-de-France  

 
 BAC+3 MCR (Manager Commerce Retail) 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Ambassadeur(rice) de notre marque pour représenter le chic à la française, vous 
êtes attiré(e) par les défis et le monde du prêt-à-porter. En tant que Responsable de 
vente, vous participerez à l’organisation de votre point de vente au côté d’une équipe 
qui partage nos valeurs. 
 
Passionné(e), polyvalent(e) et engagé(e), vous voulez vous investir pleinement dans 
vos missions et offrir une expérience cliente qualitative et unique à votre 
interlocuteur. 

🏢 L’ENTREPRISE 

De Fursac est une maison française de prêt-à-porter Homme Haut de Gamme créée 
en 1973. La marque met son savoir-faire et son amour des matières au service d’une 
allure au style français, à la croisée des chemins entre l’élégance d’hier et le chic 
moderne.  

Disposant aujourd’hui d’une cinquantaine de points de vente répartis en France et en 
Europe, et la maison De Fursac souhaite poursuivre son expansion dans les années 
à venir avec l’ouverture de nouvelles boutiques et nouveaux corners.  

De Fursac a rejoint le groupe SMCP, partageant ensemble une même vision sur ses 
stratégies et la force de ses équipes. 

 

 
 
 



🎯 MISSIONS 
 
En qualité de Responsable de vente, vos missions principales missions seront :  
 

- Relation clientèle : 
• Accueillir et accompagner la clientèle 
• Personnaliser les conseils et renseignements en fonction des besoins 

du client 
• Essayage accompagné 
• Mettre en avant et valoriser la Maison et ses produits (tissus, savoir-

faire, confection...) 
• Service client (retouches, retour, SAV) 

 
- Marchandise et Point de vente : 

• Maintien de la propreté de la boutique et de la réserve, 
• Maintien de la présentation des produits, 
• Réassort des produits vendus en surface de vente, 
• Respect du rangement optimisé de la réserve, 
• Participation à la réception des marchandises, 
• Assurer les déplacements nécessaires entre les points de ventes 

 
- Administratif : 

• Procédure d’encaissement 
• Prise des coordonnées clients et intégration dans le fichier clients 
• Respect de toutes les procédures existantes et à venir, notamment 

concernant la gestion des stocks... 
• Remplacement partiel des tâches du Responsable du point de vente 
• Recrutement, formation et gestion sociale 

 

CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  
Vous préparez une formation BAC+3 dans le domaine commercial à l’IFCV. 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  
 
Vous avez déjà eu au moins une expérience similaire dans ce domaine. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Intérêt pour la mode et la vente 
- Rigueur, pédagogie et esprit d’équipe 
- Bonne présentation et élocution  
- Maîtrise de l’anglais ou d’une langue étrangère  


