Bizzbee
Vendeur (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

7/20/2015
V24 BZB DAX
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Dax
40 - Landes
BAC

Description de l'entreprise :
BIZZBEE c’est quoi ?? Un allier Mode indispensable et sans prise de tête !
Créée en 2005, la marque BIZZBEE propose un univers décalé et trendy pour les guys & girls fashion addicts. Sous
influence Pop/Rock, BIZZBEE apporte une touche d'humour fun et décalée !
BIZZBEE n’est pas seule ! Elle a deux grands frères au top de la mode : JULES et BRICE. Avec eux, elle forme le
groupe HAPPYCHIC depuis 2009 : riche de plus de 3500 collaborateurs dans plus de 680 magasins en France et à
l’international !
Alors on tente, on mixe, et on s'amuse ! La marque de l'abeille vous invite dans sa ruche de plus de 50 magasins,
véritable bourdonnement d'idées innovantes et ambitieuses. Qu'attendez-vous ? Venez partager vos idées et
participer à la pollinisation !
NOUS RECRUTONS UN VENDEUR 24H (H/F) à DAX

Poste proposé :
Généreux ? C’est votre deuxième prénom !
Votre sens du partage s’applique aussi bien avec vos clients qu’avec votre équipe.
Passionné de mode et à l’affût des nouvelles tendances, vous connaissez les produits sur le bout des doigts et vous
savez habilement les mettre en valeur en vitrine et en magasin.
En véritable ambassadeur de la marque, vous vous assurez que chaque client reçoive un conseil adapté et
personnalisé. Vous êtes un commerçant exemplaire et ça se voit : vous avez à cœur de faire vivre à vos clients un
moment riche en émotions et personnalisé. Avant tout sincère, honnête et pro, vous trouvez toujours la meilleure
solution pour les satisfaire.
Au sein d'une équipe enthousiaste et complice, vous cherchez à toujours étonner le client.

Profil recherché :
Vous êtes fun, curieux et adorez la mode ! Vous avez également une première expérience dans la vente, qui vous a
permis de découvrir la relation client. Mais plus que tout, ce sont votre spontanéité, votre envie d'apprendre et vos
valeurs qui retiendront notre attention.

Pour postuler, cliquer ici :

bizzbee.2750974@applicount.com

