OFFRE D’EMPLOI

Responsable Boutique / Concept Store Créateurs
CDD 5 mois de septembre 2020 à janvier 2021
(remplacement congé maternité)

Le Village Des Créateurs impliqué depuis près de 20 ans au cœur du processus
de création accompagne le développement de 80 marques de mode et lifestyle
de la région Auvergne Rhône-Alpes.

La boutique du Village des Créateurs (VDC|B), est le concept-store
des marques talentueuses de la région Auvergne Rhône Alpes.
Une identité
Elle repose sur les valeurs que porte le VDC : créativité, effervescence,
échanges, qualité, synergie, professionnalisme, modularité, modernité…
Une offre
« VDC|B » propose des collections des créateurs mode, accessoires, déco de la
région, renouvelées régulièrement.
Plus qu’une boutique c’est également un laboratoire de nouveautés qui
reflète l’effervescence créative de l’association.
La boutique est en relation permanente avec les créateurs pour bien connaître
leur histoire, leurs produits et ces spécificités ; la boutique participe à la réussite
économique et à l’accompagnement des entrepreneurs.
Nous recrutons un(e) responsable boutique.
Description du poste









Accueillir, conseiller les clients fort de l’image de marque du Label,
Réaliser les ventes,
Gérer avec le logiciel de caisse :
o l’encaissement,
o les commandes, le réassort et la réception des articles,
Sélectionner les produits des créateurs du VDC à mettre en vente et faire
valider à la direction du VDC,
Merchandising :
o Procéder à l’étiquetage,
o Mise en rayon
o Appui à la réalisation des vitrines (en soutien à l’équipe
événementielle)
Réaliser bimestriellement le reporting auprès des créateurs, des ventes
effectuées par créateur et les remarques clients, suivi des facturations






Communication : travailler en relation avec l’équipe du VDC et notamment
la responsable communication pour alimenter quotidiennement les réseaux
sociaux propres à la boutique (Instagram et Facebook), mise à jour du site
web (articles de blog…)
Participer aux actions commerciales, événementielles et ouvertures
exceptionnelles.
Entretien régulier de la boutique.

Compétences




Maîtrise des techniques d’approches commerciales et de vente,
Anglais du commerce
Pratique pack office.

Savoir-être






Vous êtes une personne motivée, qui a le sens du relationnel et une très
bonne présentation,
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée, appréciant le monde de la
mode et du design,
Vous êtes commercial(e) et dynamique,
Le challenge vous stimule et vous avez envie de rejoindre une équipe
motivée par le rayonnement de la création locale,
Vous êtes autonome.

Rémunération
1550€ brut mensuel pour 35h/semaine + tickets restaurant + prime de
transport + mutuelle
Les horaires sont ceux de la boutique :
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h.

Type de contrat
CDD de 5 mois
35h du mardi au samedi à partir du 1er septembre 2020
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
boutique@villagedescreateurs.com avant le 16 juillet 2020.

