
Au sein des équipes de vente et en support de notre responsable boutique, votre objectif sera de participer 
à la croissance de la marque Atelier Brunette,d’être le/la garant(e) de l’expérience proposée à nos clients  
qui sont notre priorité.

Vos principales contributions et missions pour y parvenir : `

- Assister la responsable et veiller à la bonne réputation de la boutique
- Former et encadrer l’équipe de vente
- Participer à l’animation de la boutique et aux opérations marketing
- Suivre quotidiennement les performances produits et chiffres d’affaires  
- Remonter les insights clients et proposer des axes d’amélioration pour développer le chiffre d’affaire  
de la boutique et fidéliser nos clients
- Participer à la réalisation et à l’atteinte de nos objectifs au global 
- Veiller au respect de la stratégie marketing et commerciale définie en amont
- Gérer les stocks et identifier les axes d’amélioration 

PROFIL 

- De formation BTS Technico-commercial, DUT Techniques de commercialisation, licences pro Commerce et vente, 
écoles de gestion et de commerce (EGC) ou masters pro gestion, marketing, management, relation client, commerce 
et distribution.
- Vous avez une expérience d’au moins 2 à 5 ans dans un poste similaire et  une 1ère expérience dans le domaine 
du textile, prêt-à-porter ou du loisir créatif fortement appréciable
- Vous maîtrisez les techniques de vente et adorez suivre les tendances et manager des équipes à  taille humaine
- Vous possédez une sensibilité certaine pour la couture, le DIY ou du loisir créatif en général. 
- Vous êtes créatif/ve, force de propositions, agile et polyvalent(e) mais également organisé(e), réactif(ve) 
et rigoureux(se) avec un sens développé pour assumer des  responsabilités.

TYPE DE POSTE 

- CDI à pourvoir en septembre 2022 
- Basé Paris 
- Plein temps
- Bilingue anglais/français avec une parfaite maîtrise de la langue : expression orale irréprochable
Score TOEIC (ou autre) à communiquer si disponible

Responsable adjoint(e) boutique



NOUS CONTACTER

Notre entreprise à taille humaine est en pleine croissance, avec mille idées à transformer et une nouvelle équipe à 
façonner. Entouré de talents passionnés, vous intégrez des équipes à taille humaine disruptives, créatives, motivées.
Les candidats atypiques sont les bienvenus !

Nous attendons impatiemment (soyez vous même) :
  - Une lettre de motivation 
  - Un CV 

Ecrivez-nous à contact@atelierbrunette.com  
Objet du mail : Candidature au poste de Responsable adjoint(e) boutique

À tout de suite ! 

Responsable adjoint(e) boutique


