
 COEUR . Boutique de Createurs 

 

OFFRE DE STAGE - ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) / VENTE RETAIL  

Le stage se déroule 100% en boutique, dans un concept-store lyonnais de 
créateurs locaux. Nous recherchons une personne stimulée par le challenge 
avec une forte appétence pour la découverte et la promotion de marques 
locales, engagées.     

DESCRIPTION DU STAGE :  

• Vente / tenue boutique :  
- Accueil et conseil client 
- Vente, encaissement 
- Etiquetage, mise en rayon 
- Entretien régulier de l’espace de vente 
- Suivi commandes clients 

• Relation fournisseur créateur :  
- Contact direct avec les créateurs  
- Rencontre avec les nouvelles marques 
- Commande des nouvelles collections directement auprès des 

créateurs 
- Analyse des ventes et commande de réassort 

• Merchandising :  
- Appui à la réalisation des vitrines (choix des produits en vitrine selon le 

thème, choix du décor)  
- Création d’univers 

• Mise en place d'une politique de fidélisation clients 
- Création des outils de suivi sur logiciel de caisse 
- Appui à la réalisation des outils de fidélisation (cartes, mailing...) 
- Reporting 

• Appui à l'organisation d'événements ponctuels en boutique 
 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Qualités relationnelles 
• Sens du commerce 
• Bonne présentation 
• Sens de l’organisation, prise d’initiative, dynamisme 
• Adaptabilité, agilité 
• Goût du travail en équipe 
• Autonomie 
• Sens de l’observation et du détail 
• S’exprimer avec aisance (notamment pour prendre l'initiative d'aborder les 

visiteurs de manière spontanée) 
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• Intéressé(e) par la mode et la déco, afin d'étudier et de connaître les 
caractéristiques particulières à chaque marque et être capable de développer 
une argumentation de vente solide et adaptée à chaque créateur, 

• Être à l’aise avec les chiffres en général (réassorts, inventaire, aide aux 
reporting, etc.) 

• Langue : français et anglais 

 

Stage 35h par semaine. Travail les samedis.  

Stage de 6 mois à partir de début septembre 2022.  

 

CONTACT 

CV + Lettre de motivation à Lucie Robin lucie@agencedescreateurs.com 

 

mailto:lucie@agencedescreateurs.com
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