
ALTERNANT VENTE

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

PoooW! Boutiques Créateurs est la première enseigne de boutiques mutualisées de créateurs. On y trouve des
fabrications artisanales, Made in France et les boutiques sont tenues par les créateurs eux-mêmes. 30 boutiques
ont été ouvertes depuis 2016 et un fort développement est prévu pour ces prochaines années. De plus, PoooW!
est lauréat 2017 du Réseau Entreprendre ! 

DESCRIPTION DU POSTE

Possédant plusieurs boutiques en Ile-de-France, nous recherchons un(e) alternant(e) pour nos boutiques situées
au Passage du Havre (75009), dans le centre commercial de la Défense (92) et SO Ouest (92),

Vos missions principales :

● Accueillir, conseiller le client selon le processus de vente (compréhension du besoin, présentation des
produits) ;

● Participer au développement du chiffre d’affaire en mettant en avant les produits et en contrôlant les
stocks ;

● Contribuer à la tenue du point de vente afin de garantir une bonne image ;
● Être force de proposition auprès du responsable hiérarchique quant à l’amélioration du point de vente ;
● Déplacements dans les différentes boutiques présentes en Ile-de-France.
● Effectuer du merch

PROFIL RECHERCHÉ

● Vous aimez le contact avec la clientèle et vous prenez plaisir à communiquer avec eux sur des produits
de qualité ;

● Vous êtes dynamique, souriant(e), créatif(ve), organisé(e) et aimez le travail en équipe ;
● Vous devez être responsable de votre travail, savoir partager l’information et alerter ;
● Vous possédez une grande capacité d’adaptation et de gestion de stress ;

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors rejoignez-nous !

RECOMMANDATIONS

Alternance de niveau Bac à bac + 3  pour une durée d’un à deux ans ;
Permis B obligatoire ;
Début du contrat : septembre 2021 (possibilité de commencer en août 2021)
Lieu : Saint-Lazare (75009) / La Défense (92) / Levallois-Perret (92)

Type d'emploi : Contrat d’apprentissage

CONTACT

pooow.recrutement@gmail.com


