ANNONCE GARAGE
Conseiller·ère Point de Vente GARAGE LES MAGASINS
Dans le cadre de notre prochaine ouverture, nous recrutons à Lille notre:
Conseiller·ère Point de Vente “GARAGE LES MAGASINS” (F/H) -CDI
GARAGE est un lieu de commerce et d’innovation. C’est le siège de société nouvelle
génération, un lieu original de près de 4 000m2 en plein cœur de Lille.
GARAGE produit les idées et les technologies de demain, pour aider les marques à
améliorer la vie des gens, dans le respect de la planète.
Cet écosystème à forte densité entrepreneuriale, animé par une dynamique humaine
puissante, propose simultanément 4 activités et crée ainsi un magnifique terrain de jeu
pour les marques et les entreprises: des Bureaux, des Ateliers, des Restaurants, des
Magasins.
GARAGE est une turbine à innover qui permet de vivre le cycle de l'innovation du
concepteur jusqu’au consommateur.
C’est la bonne idée que l’on voit devenir réalité.
GARAGE est convaincu que pour innover, il faut aller à la rencontre de ses clients.
GARAGE s’est donc doté d’un espace de vente innovant au coeur de Lille, GARAGE LES
MAGASINS.
Votre mission :
En tant que Conseiller·ère de vente de l’activité les Magasins vous accompagnez les
clients GARAGE dans la découverte d’un magasin ré-inventé tous les mois. Vous faites
naître leur enthousiasme en les guidant dans un parcours d’achat innovant et la
découverte d’une sélection de produits éclectiques. À l’écoute, habile pour identifier les
besoins, vous offrez une expérience shopping hors pair. Ambassadeur·drice GARAGE,
vous incarnez nos valeurs et offrez un service unique à nos clients.
A ce titre, vous :
★ Accueillez chaleureusement nos clients et identifiez rapidement leur besoin
★ Prodiguez des conseils personnalisés pour aider nos clients à répondre à leurs
attentes
★ Veillez à la mise en valeur des produits et appliquez les préconisations
merchandising
★ Réalisez et encaissez les ventes
★ Venez en aide quant à l’agencement opérationnel du magasin
★ Participez à la vie du point de vente (surface de vente propre et parfaitement
organisée)
★ Collectez les informations utiles à l’activité et remontez le feedback clients
Vous êtes toujours là ? Alors nous sommes faits pour nous rencontrer.
Commerçant·e dans l’âme, vous êtes désireux·se d’exercer votre métier autrement. Vous
avez une ou plusieurs expériences significatives au sein de secteurs variés qui vous ont
permis d’appréhender de fortes saisonnalités et/ou le commerce éphémère.
Vous justifiez d’au moins 3 ans d'expérience sur des fonctions similaires.
★ Doté·e d’un bon relationnel, vous avez le contact facile, vous êtes à l’écoute et
savez faire preuve d’empathie
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Vous avez à coeur de développer le chiffre d’affaires
Vous êtes soucieux·se d’une qualité de service irréprochable
Votre présentation est excellente
Curieux, vous appréhendez la découverte de nouveaux produits à travers les
formations dispensées pour chacune de nos marques partenaires.
★ L’atteinte de résultats collectifs prime pour vous. Polyvalent·e, vous vous placez
au service des projets dans leur globalité et des besoins de service de vos clients.
★ Disponible, vos horaires de travail seront déterminés en fonction des besoins de
l'activité.
★
★
★
★

Vous avez envie de nous partager votre expérience et d’échanger sur votre singularité ?
Alors connectez-vous à l’aventure GARAGE qui crée l’événement à Lille et
rencontrons-nous.
Ce poste est à pourvoir pour mi-septembre 2020, , merci beaucoup de nous écrire à
l’adresse suivante: recrutement@experience-garage.com

www.experience-garage.com
Quelques-uns de nos # favoris : #innovation - #entrepreneuriat - #intrapreneuriat #énergie - #accueil - #curiosité - #turbineainnover - #startup - #chairdepoule #experiencegarage - #sensduservice
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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