PLATEFORME TERRITORIALE PROCH’EMPLOI EN
LIEN AVEC LES ENTREPRISES DU CAMBRESIS

Vendeur Conseil en magasin prêt à porter H-F
Référence de l’offre : OE2022-01-07
Secteur d’activité : Commerce

Date : 05/01/2022
Ville : Secteur Cambrai

POSTE
Contexte : Vous intégrez une enseigne spécialisée dans la vente de vêtements Enfant/Femme/Homme. Vous intégrez pour
des remplacements ponctuels tout au long de l’année dans une équipe de 4 vendeuses dont la directrice du magasin.
Les périodes de forte activité pour lesquelles vous pouvez être amené(e) à travailler :
-

Soldes de janvier et juin
Période estivale de juillet et aout
Rentrée scolaire de septembre
Fêtes de fin d’année.

Vos missions :
-

Accueil et renseignement des clients.
Encaissements, gestion des retours, remboursement client ou avoirs
Gestion des rayons : réassort, rangement et nettoyage
Gestion des cabines

Intégration : Une formation sur les encaissements et la tenue du magasin sera assurée par l’employeur.

PROFIL
Formation : Bac commerce en vente (ou équivalent) et vous pouvez justifier d’une première expérience en vente prêt-àporter en grande distribution idéalement.
Qualités professionnelles requises : Vous aimez travailler en équipe et dans un environnement dynamique. Vous savez
faire preuve d’une grande adaptabilité pour vous rendre disponible rapidement pour des missions ponctuelles. Vous avez
le sens de la communication et une vraie appétence pour la relation commerciale.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD en Avril/Juillet et Août 2022
Horaires : Contrat de 30 heures à 35 heures
Amplitude horaire : 10h00 – 19h30. Vous bénéficier de deux jours de repos par semaine. Vous travaillez le samedi et
exceptionnellement les jours fériés et dimanches (rémunération majorée).
Rémunération : SMIC

POUR POSTULER
Envoyer CV, lettre de motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

