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CONSEILLER DE VENTE (H/F) 

    EN ALTERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle du Conseiller de vente est multiple, d’autant qu’il varie considérablement selon la taille de la 
boutique où il exerce.  

Il doit non seulement conseiller la clientèle et développer des arguments mais aussi adapter son discours 
selon les besoins, les incertitudes et les hésitations des clients qu’il sert. Le Conseiller de vente doit être 
capable d’aider un client à faire un choix qui corresponde à ses attentes et à en être satisfait. Il doit 
connaître parfaitement les articles qu’il vend, leur fonctionnement et leurs spécificités techniques, et il doit 
être capable d’en faire la démonstration. 

Le Conseiller de vente doit également s’occuper de la surface de vente, de la présentation, de l’étiquetage 
et du rangement des articles. Il peut lui être demandé de réaliser des inventaires de stocks. Il contribue au 
nettoyage et au rangement du magasin et de la surface de vente.  

Les fonctions du Conseiller de vente nécessitent également de gérer la caisse et de passer, si besoin, des 
commandes. 

 

Présentation du poste 

 

 

Situation dans l’organigramme : 
Fonction placée sous la responsabilité du Responsable de magasin ou toute personne ou de toute autre 
personne qui lui serait substituée. 

 

Relations internes : 
Le Conseiller de vente en est en relation avec : le Responsable adjoint (si ce poste existe dans la boutique 
d’affectation), le Responsable de magasin et de l’Animateur de réseau. 
 

Relations en externes : 
Le Conseiller de vente est en relation constante avec la clientèle. 

Relations fonctionnelles internes et externes 
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Vendre et conseiller les clients : 
• Accueillir, 

• Renseigner sur les caractéristiques techniques, apporter un service et des conseils professionnels 

aux clients, 

• Participer activement à la vente des produits. 

Préparer les conditions de vente : 
• Mettre en valeur l’espace commercial en suivant les plans de communication, 

• Procéder à l’étiquetage des prix, 

• S’assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, propreté), 

• Faire un réassort régulier de tous les espaces de présentation des produits ainsi que de tous les 

espaces de stockage des produits. 

Assurer la gestion de caisse : 
• Encaisser les paiements dans le respect des procédures, 

• Comptabiliser les recettes en fin de journée, 

• Vérifier les stocks et passer les commandes, si besoin. 

 

Conditions d’exercice : 
• Poste basé en magasin exclusivement, dans les boutiques succursales du réseau VAPOSTORE. 
• Horaires de travail : Selon l’emplacement des boutiques, le travail est organisé du lundi au samedi, 

sur une plage horaire définie entre 7h00 et 20h00. Exceptionnellement, pour les boutiques situées 
à proximité de lieux touristiques, des ouvertures le dimanche peuvent être demandées en saison. 

• Les jours fériés sont travaillés, à l’exception des 1er janvier / 1er mai / 15 août / 25 décembre. 
• Port d’une tenue spécifique distinguant le personnel de la clientèle. 
• Règlementations spécifiques : Respect de la convention collective Commerce de Détail non 

alimentaire N°1517, du Règlement Intérieur et de l’ensemble des règles en vigueur dans 
l’entreprise. 

 

Pré- requis : 
• Formation : Bac pro Métiers du commerce et de la vente 

Et/ou 
Expérience professionnelle : Entre 1 et 3 ans d’expérience sur un poste de Conseiller de vente 

Statut :  

• Employé 

Missions & Activités 

 

Conditions d’exercice  
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Savoir : 
• Connaître le concept VAPOSTORE, le projet de l’entreprise, et les objectifs fixés aux boutiques, 

• Connaître les produits en vente, leurs fonctionnalités et particularités techniques, 

• Connaissances approfondies des composant d’un e-liquide, 

• Connaître les 3 typologies de clients, la prise en charge adaptée qu’ils nécessitent et les gammes 

qui leur sont destinées, 

• Connaître les étapes de vente chez VAPOSTORE et les respecter, 

• Connaître les offres commerciales dans le réseau et le système de fidélité VAPOSTORE, 

• Connaître les étapes minimales de la gestion SAV, 

• Maitrise des systèmes reconstructibles, 

• Maîtrise des fonctionnalités du logiciel NextStore et de l’ERP qui lui incombent, 

• Connaitre les indicateurs statistiques de NextStore (analyser les performances des produits, les 

performances des vendeurs, les performances des boutique), 

• Connaître les procédures liées à la fonction de Conseiller de vente en cigarette électronique et les 

respecter, 

• Connaître les procédures d’encaissement, 

• Connaître les techniques d’inventaire, 

• Connaître les techniques de vente, 

• Connaître les procédures de gestion commerciale, 

• Connaitre les modalités de stockage, 

• Modalités de pointage d’une livraison. 

Savoir-faire : 
• Savoir personnaliser le conseil client, et proposer une offre produit cohérente, 

• Savoir développer un argumentaire approprié selon le produit vendu et le profil des clients, 

• Savoir adapter son niveau de discours selon le profil du client, 

• Savoir utiliser les études sur les vaporisateurs personnels et ses composants pour les inclure dans 

le discours de vente, 

• Savoir optimiser la proposition de produits par rapport à l’offre commerciale de la boutique, 

• Savoir proposer des ventes complémentaires de manière adaptée, 

• Savoir utiliser les fonctionnalités de caisse de NextStore (recherche un client, un produit, un avoir, 

une remise, clôturer une vente), 

• Savoir gérer le stock depuis NextStore (préparer une commande, un inventaire, un contrôle 

d’inventaire, gérer les invendus), 

• Savoir utiliser les fonctionnalités des comptes clients sur NextStore (créer un compte, consulter un 

historique d’achat, gérer un SAV), 

• Savoir gérer son temps et adapter son activité en fonction de l’affluence dans le magasin, 

• Mettre à jour ses connaissances sur les produits et participer à la veille vis-à-vis de la concurrence, 

• Savoir faire le réassort et maintenir l’offre commerciale en boutique, 

• Savoir réceptionner et ranger une commande, 

• Savoir gérer un fond de caisse, 

• Savoir réaliser le merchandising selon les consignes apportées par le siège, 

• Savoir être attentif au nettoyage de la surface de vente. 

 

 

Compétences et qualités requises 
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Savoir être : 
• Sens de l’organisation, 

• Polyvalence, adaptabilité et flexibilité, 

• Présentation soignée, 

• Bonne expression orale, 

• Qualité d’écoute, 

• Sens de l’accueil – Souriant(e) – Sachant instaurer un climat propice à la vente, 

• Sens du service – qualités relationnelles, 

• Disponibilité, 

• Dynamisme, 

• Esprit d’équipe / respect des collègues, 

• Sens de l’observation et du détail, 

• Gout pour le commerce et le service – Capacité à satisfaire les clients, 

• Attentif(ve) aux consignes / rigueur, 

• Force de proposition, proactivité. 

 

 

 

Compétences et qualités requises 

 


