
Vaincourt créateur de ceintures, Haute Maroquinerie française.  Style parisien, élégant et contemporain pour Femmes et 
Hommes. Mode de distribution: e-commerce, retail, wholesale, France et Export. 

La marque recherche un vendeur ou une vendeuse pour son espace au Bon Marché. C’est l’opportunité de participer à la 
vie d’une entreprise à taille humaine dont les valeurs sont l’authenticité, le luxe artisanal, le made in France, la créativité 
et l’éco-responsabilité. 

MISSION : 
Assurer la vente sur le stand Vaincourt du mercredi au samedi inclus.

En tant que Conseiller de Vente, vous serez ambassadeur de la Maison et veillerez à offrir à chaque client une expérience 

dans le respect des valeurs de Vaincourt. Vous vous efforcerez de découvrir la personnalité de votre client et d'identifier 

ses désirs, tout en lui faisant découvrir la Marque.

Directement rattaché(e) à la Responsable Commerciale, vous travaillez en autonomie dans le Grand Magasin et 

accomplissez les missions qui vous sont confiées, à savoir : 

- Jouer un rôle moteur pour atteindre les objectifs commerciaux
- Accueillir chaque client et lui offrir la meilleure expérience possible 
- Conseiller les clients sur la Marque: présenter la maison et son savoir-faire, proposer des styles de porté des ceintures
- Capturer les données clients pour les fidéliser à la Marque 
- Gérer le visuel merchandising, les stocks, le réassort

- Faire des feed-backs réguliers sur les ventes
- Respecter les règles et les procédures de l'entreprise et celles du Grand Magasin, interagir avec les vendeurs du Grand 
Magasin et la direction Commerciale Vaincourt.

PROFIL RECHERCHÉ

Fort sens commercial

Qualités relationnelles et communicationnelles,

Rigoureux (se), organisé(e), réactif(ve), polyvalent(e) et adaptable.

Présentation et expression en accord avec l’univers du luxe: tenue soignée, respect du dress-code, discours élégant. 

Apprécie la Mode et le Luxe.

De formation  Bac+2 minimum, complétée par une expérience réussie dans la vente

Contacter: contact@vaincourt.com

PARIS 

STAGE- ALTERNANCE 
VENDEUR – VENDEUSE CEINTURES LUXE Le Bon Marché
A partir du 1er Octobre 2022 3 mois ou plus. 


