RECHERCHE VENDEUR /CAISSIER H/F
Chez Triangle Solutions RH, nos liens sont puissants et notre volonté d’avancer toujours intacte.
Présents depuis plus de 25 ans dans les ressources humaines, nous exerçons notre métier avec
passion.
Nous recherchons activement des vendeurs caissiers H/F pour notre client basé à Serris (77) spécialisé
dans le jouet qui propose des produits ludiques, créatifs. Le poste est à pourvoir tout de suite, maintenant !
LE JOB
Vous serez le véritable ambassadeur de la marque et de ses valeurs. Vos missions principales
s’articulent autour des axes suivants :












Accueillir chaque client de manière personnalisée via un accueil chaleureux, convivial et
amusant (par le jeu)
Animer les aires de jeux pour faire découvrir nos produits
Conseiller et Vendre : grâce à votre écoute et votre expertise produits, vous orientez le client
dans ses choix
Encaisser selon nos procédures et standards
Fidéliser notre clientèle en proposant la carte VIP et tout autre service pertinent.
Encourager le feedback de nos clients de sorte à optimiser notre qualité de service (NPS).
Mettre en place le merchandising et le visuel des produits en magasin
Amplitude horaire 7h à minuit, incluant le week end
Poste à pourvoir en CDI, temps complet 35H
€/H
Salaire 10,15 soit 1539.42 €/b mensuel
Tickets restaurants, mutuelle, prévoyance.

Cette liste de missions n'est pas exhaustive et vous pourrez vous voir confier des responsabilités
annexes par le directeur ou ses adjoints.

VOTRE PROFIL







Une expérience au minimum de 2 ans dans le secteur retail dans un environnement exigeant
et centré sur le service client.
Motivation à travailler dans un environnement dynamique et d’y apporter sa contribution.
Polyvalence, disponibilité,
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur, proactivité, flexible.
Aisance relationnelle, esprit d’équipe et sens du service client.
La maîtrise de l’anglais et une expérience de travail avec des enfants seraient des
atouts majeurs.

Le travail ne vous fait pas peur, vous êtes impliqué(e), ponctuel(le) et vous débordez d’une énergie
communicative ? On devrait s’entendre ! N’hésitez pas à envoyer votre CV à bussy@triangle.fr Chez
nous, chaque candidature est étudiée avec soin !
TRIANGLE, C’EST...
Plus de 170 agences d’emploi en France & Europe avec de nombreux projets de développement en
cours !
Une entreprise familiale et à taille humaine où chacun de nos collaborateurs bénéficie d’un suivi
personnalisé.

