POSTE DE RESPONSABLE DE BOUTIQUE

Atelier Nubio est une DNVB française engagée, pionnière de la beauté de l’intérieur.
Atelier Nubio conçoit, formule, produit et vend des cures de jus de légumes, de
bouillons de collagène, des compléments beauté naturels et des cosmétiques
sensorielles.
Atelier Nubio vend ses produits en direct au client (direct to consumer), via son site
internet (www.ateliernubio.fr) et sa boutique ainsi que par le biais d’un réseau de
revendeurs spécialisés dans la beauté clean.
Le coeur d'Atelier Nubio vibre dans sa jolie boutique attenante à son atelier de
production des jus dans la très animée rue Paul Bert dans le 11e arrondissement de
Paris. Atelier Nubio recherche sa/son nouvel.le responsable de boutique

MISSIONS

Vous êtes autonome, vous aimez conseiller et vendre, vous êtes très intéressée par le
fait de prendre soin de vous et des autres de façon naturelle et durable rejoignez-nous !
Vos missions principales
1. Conseiller, vendre et fidéliser les clients
2. Animer et entretenir la boutique
Détail des missions
1. Vente & conseil
- Accueillir, écouter et accompagner les clients
-Relayer les offres promotionnelles et cadeaux contre achat
- Assurer les diagnostics personnalisés (sur rendez-vous)
2. Animation & entretien
- Gestion de l'espace (propreté, merchandising, réassort...)
- Maîtriser les encaissements
- Réception de la marchandise
- Suivi des stocks et inventaire
- Mise en place d'ateliers de dégustation/découverte des produits

PROFIL RECHERCHE
Expérience positive dans la vente de plus de 1 an
Autonome responsable et enthousiaste
Intéressée par le mode de vie healthy et la cosmétique clean
Curieux, capable de comprendre les formulations des produits et de les
expliquer aux clients
● Anglais professionnel courant
● Excellente éthique de travail
● Proche des valeurs et de l’engagement de la marque
●
●
●
●

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
● Un entretien téléphonique avec la Responsable Retail
● Un entretien à la boutique avec la Responsable Retail et l’une des 2
co-fondatrices

● Appel de deux références professionnelles
● Proposition et échanges

39 heures hebdomadaire du mardi au samedi
Rémunération selon profil & expérience
Candidature : CV + mot de motivation @ laure@ateliernubio.fr

