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Emploi

Formation Recruteur

Se connecter

S'inscrire

Intersport

Vendeur en Articles de Sport H/F
Bessières - 31

CDI

Je postule

Intersport recherche ...
Segef est une société familiale et indépendante
qui détient 11 magasins : 8 Intersport, 2
BlackStore et Midica Esquirol dans la région
Occitanie. Si vous avez envie de travailler dans le
domaine du sport, dans un cadre dynamique et
sur un poste où vous vous sentez utile, vous
venez de taper à la bonne porte. Les avantages
du Groupe Segef : Le Groupe Segef vous permet
d'acquérir et de développer vos compétences
grâce aux formations dispensées par son propre
organisme de formation. Il vous permet aussi
d'exprimer votre potentiel et votre autonomie
tout en accordant une conﬁance mutuelle. Enﬁn,
il vous offre de réelles et rapides perspectives
d'évolution !

Intersport
Ouest

Voir toutes les offres de l'entreprise

Pour préparer l'ouverture prochaine du Magasin
INTERSPORT de Bessières nous recherchons
notre nouveau Vendeur en CDI temps complet.
Missions : Vous serez chargé(e) du conseil à la
clientèle et de la tenue des rayons. A ce titre, vous
aurez pour responsabilités de :
- Déterminer les besoins des clients et les
accompagner.
- Cultiver un service client exemplaire aﬁn de
maximiser les ventes et ﬁdéliser notre clientèle.
- Assurer la mise en rayon : réassort,
merchandising, rangement, aﬃchage des
changements de prix.
- Participer aux préparations des opérations
commerciales : proposer des implantations et les
réaliser.

Vous êtes ...
Proﬁl :
- Vous avez idéalement une première expérience
en commerce.
- Vous avez un bon relationnel. Vous serez en
permanence au contact des clients pour les
renseigner et les conseiller. Vous devez donc être
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à l'écoute, disponible et avoir le goût du contact.
- Vous êtes dynamique. Aﬁn de s'adapter aux
opérations commerciales, vous avez besoin d'être
réactif(ve) et avoir un goût prononcé pour le
changement.
- Vous êtes disposé à travailler en heures ﬂexibles
ainsi que le samedi. Le milieu du commerce exige
d'être régulièrement disponible en ﬁn de journée
et également tous les samedis.

En résumé ...
POSTE :
Vendeur en Articles de Sport H/F
SECTEUR DE L'ENTREPRISE :
Distribution, Commerce de gros
LOCALITÉ :
Bessières - 31

EXPÉRIENCE REQUISE :
- 1 an

TYPE DE CONTRAT :
CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :
BEP, CAP, BAC, BAC +2

AVANTAGES :
SMIC + primes mensuelle, trimestrielle et annuelle
Participation à la mutuelle + prise en charge des transports en
commun Avantage Groupe sur les achats en magasin
Publiée le 05/03/2020 . Réf : Vend/SDBE/050320

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant
Prénom

Nom

Votre prénom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV
Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

Je postule
En cliquant sur Je postule, vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de conﬁdentialité
décrivant la ﬁnalité des traitements de vos données personnelles.

Recherches similaires
Emploi commercial spor…

Emploi Vente Bessières

Emploi Bessières

Emploi Midi-Pyrénées

Emploi Commercial sport

Emploi Vente

Emploi Haute-Garonne

Retour à la liste

Accueil > Emploi > Midi-Pyrénées > Haute-Garonne > Bessières > Commercial sport Bessières
> Vendeur en Articles de Sport H/F
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