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OFFRE : N° 122NMMR 
(H/F)                            Vendeur en bijouterie 

 Vos missions : Accueillir une clientèle Techniques de vente Proposer un 
service, produit adapté à la demande client Argumentation commerciale 
Vendre des produits ou services Encaisser le montant d'une vente 

Lieu de travail :                   Pointe à Pitre 
Type de contrat :                         CDD 
Formation :             
Langue :                           
Permis :                                                                        
Expérience :                Débutant accepté 
 
 
 
 

OFFRE : N° 4041929 

 (H/F)                              Vendeur conseil 

 Vos missions : Accompagnez les clients grâce à une prise en charge 

complète · Développez une relation de proximité et personnalisée · Assurez une 
communication régulière avec vos collègues de l'atelier · Participez à la bonne 
gestion des stocks et à la dynamique commerciale du magasin.Rendez le 
magasin attractif de manière innovante, par la mise en valeur des produits. 

Lieu de travail :                 Port Louis 

Type de contrat :                    CDI 

Formation :        

Langue :           
Permis :          
Expérience :             Débutant accepté  
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OFFRE : N° 122LZFW 

(H/F)                            Vendeur en téléphonie 

 Vos missions : Procédures d'encaissement - Encaisser le montant d'une 

vente-Suivre l'état des stocks - Réaliser la mise en rayon -Préparer les 

commandes -Accueillir une clientèle - Réaliser le balisage et l'étiquetage des 

produits en rayon -Proposer un service, produit adapté à la demande client -

Proposer un service complémentaire à la vente - Ranger des produits ou 

marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation -

Définir des besoins en approvisionnement. 

Lieu de travail                Baie Mahault 

Type de contrat :           Mission intérimaire 

Formation :                 Bac ou équivalent commerce 
Langue :                                          
Permis :                                
Expérience :              Débutant accepté 

                                    

OFFRE : N° 122LZTX 

(H/F)                    Assistant administration de ventes 

 Vos missions : Assurer la gestion administrative des achats et des ventes 

-assurer la gestion administrative des stocks (transfert, alerte, suivi des 
stocks) -calculer et suivre les coûts de revient -être l'interface entre le client, 
la direction et le dépôt -effectuer les téléventes auprès des clients -classer et 
archiver les dossiers -suivre les encours clients. 

Lieu de travail :                       Baie Mahault 
Type de contrat :                                    CDI 
Formation :                  
Langues :                          
Permis :                    
Expérience :                            3 ans 
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