_____________________________________________________________________________________

VENDEUR(SE) TENDANCE / DVD / LIVRE - CDI TEMPS PLEIN
Lieu : Le Store du mk2 Quai de Loire (Paris 19ème)
Description de l'entreprise : mk2 est un groupe audiovisuel indépendant français, comptant 11 cinémas et
65 écrans Parisiens. Depuis près de 40 ans, mk2 continue de défendre son engagement à soutenir un
cinéma d’art et d’essai de qualité et à créer des liens entre le cinéma et les autres médiums d’expression
artistique.
Profil :
- Une première expérience dans le commerce (idéalement, concept Store ou culturel), sera un
atout
- Passion du commerce
- Sens du client / empathie
- Dynamique, polyvalent(e), enjoué(e), à l'aise avec la clientèle
- Rigueur, Organisation, Force de proposition
- Une expérience réussie dans la vente, et ou une sensibilité au marché du film, du livre ou des
produits tendances sera un plus.
Votre capacité à aller au-devant du client et votre dynamisme vous permettront de satisfaire, développer
et fidéliser notre clientèle exigeante
Description du poste / missions :
- COMMERCE / SATISFACTION CLIENTS
o Accueille la clientèle, accompagne et conseille le client sur les produits qu’il recherche
o Développe le Chiffre d’Affaires dans le respect des objectifs fixés et de la politique de
Qualité de service
- GESTION / ENJEUX ÉCONOMIQUES
o Met en œuvre et accompagne les plans d’actions adaptés et validés visant à augmenter
la rentabilité des linéaires (assortiment, merchandising, approvisionnement,
dépréciation...)
o Anime les ventes de produits et services mk2 au sein de son équipe
o Contribue au suivi et à l'analyse des résultats
o Est force de proposition sur l’évolution de l’offre produits de son secteur
- ORGANISATION
o S’assure régulièrement de la fiabilité des stocks en vérifiant l'adéquation stock physique
/ stock informatique
o Garantit un bon niveau de qualité de présentation, assure les réassorts
o Veille à la bonne tenue du magasin (propreté, rangement…)
o Effectue les opérations de caisse
Contrat : CDI de 39h à pourvoir immédiatement
Store situé au sein d'un complexe cinématographique, ouvert 7/7j, de 11h à 21h30
Contact : Merci d’envoyer votre
vincent.desormeaux@mk2.com
Site web de l'entreprise : www.mk2.com
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