
- Est rattaché hiérarchiquement au Responsable du magasin
- Poste évolutif vers le métier de second et les métiers d’encadrement 

Développer une relation de proximité avec la cliente permettant de développer le chiffre d’affaires.

Être Ambassadeur de la Marque et faire vivre une expérience shopping unique et différenciante pour déclencher des achats et fidéliser.

- Être orienté client
- Conseiller et argumenter 
- Faire preuve de maîtrise de soi 

- Evolution du CA vs historique et atteinte budget 
- Evolution de la DI
- Indicateurs commerciaux  TT-PA-trafic
- Taux d’encartage & double optin
- % CA @commande, TT @résa

- Connaissance des techniques de vente (vocabulaire, morpho, colorimétrie, 
style) jusqu’à l’encaissement
- Compétence merchandising  (tendances, porters, style)

VENDEUR

Développer une relation de proximité avec les clients permettant de développer le chiffres d’affaires
- Accueillir chaque client et s’adapter aux différents flux
- Se connecter et être à l’écoute pour proposer des conseils personnalisés, valoriser la cliente, satisfaire ses envies et déclencher des ventes complémentaires
- Promouvoir l’offre de services Camaieu et favoriser la satisfaction client en utilisant les outils digitaux à disposition
- Créer une relation de proximité sur le lieu de vente et à distance
- Valoriser les actions éco-responsables et sociétales de la Marque
Valoriser la collection pour déclencher et accélérer les ventes
- Contribuer à l’image de la Marque en respectant les politiques commerciales et merchandising
- Réaliser et ajuster l’ensemble des actions merchandising en utilisant les supports à disposition dans le respect des partis pris style
- Maintenir le magasin propre et rangé tout au long de la journée
S’impliquer dans la vie du magasin
- S’informer des performances réalisées, des objectifs à atteindre et mener des actions visant à améliorer les KPI magasin
- Appliquer les procédures de flux monétaires et de flux marchandises en luttant activement contre la démarque inconnue
- Maintenir une réserve propre et rangée selon la méthodologie de l’enseigne
- Veiller à respecter les règles de vie en communauté (entretien du matériel et des locaux), en luttant activement contre le gaspillage

1ère expérience réussie dans des métiers de contact client et de service- Toute formation en relation avec le conseil client 
- Affinités avec la mode et les tendances
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