
	

	

VENDEUR(SE) ANIMATEUR(TRICE) DE RAYON 
Talentissim recherche pour son client, magasin de consommables informatiques, papeterie 
& loisirs créatifs, un(e) vendeur(se) conseil, gestionnaire de rayon pour venir renforcer son 
équipe. Vous êtes en relation avec vos collaborateurs, le responsable de vente ainsi qu'avec 
les services support et la direction mais également en relation constante avec la clientèle 
et ponctuellement avec les représentants des fournisseurs. 
 
 
MISSIONS  

• Accueillir le client, analyser sa demande et le conseiller 
• Clôturer la vente et/ou encaisser 
• Veiller à la bonne tenue de son rayon (rangement, étiquetages prix et plv) 
• Participer à la mise en place des opérations commerciales 
• Suivre les indicateurs de performance et proposer des ajustements 
• Réceptionner la marchandise et assurer le réapprovisionnement en rayon 
• Préparer l'inventaire dans son rayon et participer à l'inventaire du magasin 
• Gestion des stocks et participation aux retours fournisseurs 
• Participer au rangement de la réserve 
• Gérer/suivre les commandes spécifiques du client et proposer des commandes 

à son responsable 
• Accueillir les représentants (explications sur les nouveaux produits) 
• Mettre en place des animations commerciales ponctuelles pour développer 

l’attractivité et l’activité commerciale du rayon 
• Réaliser des paquets cadeau 

PROFIL 

Doté(e) d’une expérience minimum de 3 ans sur ce type de poste, vous maîtrisez le Pack Office 
et vous êtes à l‘aise avec les logiciels de gestion. Vous avez de fortes qualités relationnelles, 
du dynamisme, un bon esprit d'équipe, le souci du détail et une bonne capacité d’analyse. 
Vous maîtrisez la relation avec les fournisseurs et le process achat marchandise. Vous avez 
une forte culture commerciale et un attrait pour l’univers du multimédia, de la papeterie et 
les beaux-arts. 
 
CONDITIONS  

§ CDI temps plein (35H) 
§ A pourvoir immédiatement 
§ Poste basé à Drumettaz Clarafond (73) 
§ Rémunération selon profil 

 
Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 


