
Conseiller-ère de vente

QUI SOMMES-NOUS ? 

Atelier Brunette est la marque d’édition de tissus de qualité et de mercerie coordonnée très plébiscitée par les 
amateurs de couture au singulier. Celle qui répond à toutes les créativités, les envies de faire soi-même sans  renoncer 
à ses exigences de style. Chez Atelier Brunette, nous croyons aux multiples pouvoirs (magiques) de la couture pour 
soi et ceux qu’on aime. Avec le truc en plus qui fait toute la différence, la passion ! 

Pour offrir une expérience inédite à nos clients,  Annabelle, notre fondatrice , s’engage et s’investit sans relâche 
à créer une large sélection de matières certifiées, un catalogue riche de collections aussi exigeantes que 
contemporaines. Le tout décliné dans des couleurs exclusives qui constituent notre nuancier.

Nos produits sont disponibles sur notre site et dans notre (jolie) boutique parisienne mais également au travers d’un 
maillage de revendeurs professionnels et très fidèles en France et dans le monde.
C’est en 2015 que nous sommes arrivés avec nos rouleaux et notre bonne humeur au 16 rue Keller à Paris où nous 
poussons la porte de ce qui deviendra la première boutique Atelier Brunette. Plus qu’une boutique, un atelier et un 
laboratoire à idées.

Nous recherchons notre prochaine personnalité en qualité de conseiller(e) de vente. 

DÉTAILS DE L’OFFRE

- Poste à pourvoir dès maintenant : 2 conseillers-ères de vente
- CDI temps plein (35h/semaine)
- BAC +2  / CAP ou BEP (couture est un plus)
- Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire avec 1ère expérience dans le domaine du textile, prêt-à-porter
- Bilingue anglais/français (une 3ème langue est un plus)
- Intérêt pour le stylisme très apprécié

PERSONNALITÉ QUI ENFILERA LES PRINCIPALES MISSIONS  : 

- Conseiller et accompagner notre clientèle française et internationale. 
- Offrir une expérience unique et une service personnalisé à l’ensemble de nos clients.
- Participer au développement de la marque et à la fidélisation de notre clientèle.
- Assurer la bonne tenue de la boutique (caisse, stock, merchandising…)
- Prendre part aux différents événements liés à la marque dans un esprit d’équipe à toute épreuve.



VOUS ÊTES UNE PERSONNE 

- Créative et force de propositions.
- Dynamique, souriant et curieuse (on adore ce défaut).
- Rigoureuse avec un sens des responsabilités.

VOUS AVEZ  : 

- Des qualités relationnelles innées et qui vous animent.
- Une sensibilité artistique au naturel. 
- Une écoute active. 
- Des connaissances solides en couture. 

LA COMPÉTENCE BONUS

- Vous aimez follement les défis à relever en équipe et les  bonbons acidulés.  

Si vous aussi vous avez l’envie (d’avoir envie) de nous rejoindre, la conviction de partager nos ambitions et 
d’incarner nos valeurs, rejoignez notre équipe (tant jalousée) pour ajouter votre personnalité à la palette de 
couleurs qui la compose.

Le mot d’Annabelle, la fondatrice : "La marque Atelier Brunette appartient aussi bien à mon équipe qu’à nos 
clientes. Cette marque est une aventure familiale incroyable impulsée par un vrai travail d’équipe soudée, 
audacieuse et ambitieuse" 

NOUS CONTACTER

Notre entreprise à taille humaine est en pleine croissance, avec mille idées à transformer et une nouvelle 
équipe à façonner. Vous nous rejoignez ? 
Nous attendons impatiemment vos lettres de motivation accompagnées de votre CV. 
Les candidats atypiques sont les bienvenus !

Ecrivez-nous à contact@atelierbrunette.com  

Objet du mail : Candidature au poste de conseiller(e) de vente à Paris.

À tout de suite ! 


