
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter féminin 

Description de l'offre : 

 

Notre boutique BCBG située dans la galerie marchande de Carrefour Francheville 

recherche un(e) vendeur/euse en prêt-à-porter féminin. 

 

Vous accueillez la clientèle et apportez un véritable conseil vestimentaire. 

Vous assurez l'encaissement. 

Vous assurez la bonne tenue du magasin. 

 

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00. 

Planning à voir avec le gérant. 

Poste à temps plein 35h00 ou à 30h00. 

 

Compétence(s) du poste 

 

- Accueillir une clientèle 

- Disposer des produits sur le lieu de vente 

- Encaisser le montant d'une vente 

- Prendre les mesures des clients ou effectuer un marquage pour des retouches de 

vêtements 

- Procéder aux essayages de vêtements, d'accessoires et donner un avis 

professionnel sur le bien-aller 

- Procédures d'encaissement 

- Produits textiles et habillement 

- Proposer un service, produit adapté à la demande client 

- Réceptionner un produit 

- Techniques de mise en rayon 

- Techniques de vente 

- Typologie du client 

- Vendre des produits ou services 

 

Enseigne de l'employeur 

 

B C B G 

Envoyer votre CV par mail :  gillessabbah@gmail.com 

 

Présentation de l'entreprise 

 
BCBG est une enseigne au cœur de la mode qui vous offre chaque jour des 

collections créatives pour toutes vos envies. D'une qualité irréprochable, les 

collections vous sont proposées du 38 au 52. L'équipe vous accueille et vous 

mailto:mail :%20%20gillessabbah@gmail.com


propose vos marques de prêt-à-porter préférées : Femmes je vous aime, Vie 

Nocturne, I-Quing….. 

 

Détail 
 

Lieu de travail : 69340 – FRANCHEVILLE 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Nature d'offre : 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Horaire de 10.25 Euros sur 12.00 mois 

Qualification : 

Employé qualifié 

Conditions d'exercice : 

Travail le samedi 30 ou 35h00 par semaine 

Expérience : 

Expérience exigée de 1 An(s)Formation : 

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés 

Secteur d'activité : commerce de détail habillement 


