
 

Assistant Corner - Centre commercial Le Pontet - Avignon Nord 
SO SAMPLE | CDD/Intérim de 3 mois | 7h / semaine le samedi  
 

 

So sample est une entreprise française experte dans le sourcing à l’international de produits 
innovants, qui propose aux technophiles avertis comme aux curieux de découvrir et tester une 
sélection d’objets malins dénichés aux 4 coins du monde. Créée en 2016, So sample s’est 
donné pour mission de rendre accessibles aux Français des produits innovants non encore 
référencés dans l’Hexagone.  
 

 

Le 28 juillet 2019, So sample inaugure le premier Bar à Innovations d’Europe, sous forme de 
Corner dans le Centre commercial d’Avignon le Pontet, en partenariat avec Ceetrus. Le Bar à 
Innovations est un lieu d’apprentissage, d’échange et d’expérience développé pour proposer 
aux clients du centre commercial de tester en avant-première des innovations venues du 
monde entier. Chaque testeur est invité à donner son avis sur les produits en répondant à un 
questionnaire, puis a la possibilité d’acheter l’innovation en ligne. Des événements mensuels 
sont organisés sur le Corner afin d’animer une communauté de passionnés de nouveautés.   
 
Prenez part à ce concept inédit afin de créer une expérience de marque et de shopping 
exceptionnelle avec enthousiasme, plaisir et savoir-faire. 
Nous recherchons un Assistant de Corner à temps partiel : 7h/semaine pour assister le 
Responsable de notre corner.  
 

Gestion 
L’assistant du Corner est chargé d'accueillir, de conseiller et d’accompagner les clients dans 
la découverte et l’achat des produits présents sur le Bar à Innovations. Il participe à l’atteinte 
des objectifs de chiffre d’affaires à travers les ventes réalisées sur le corner : il doit mettre 
l’accent sur la croissance du CA, la satisfaction de la clientèle, le respect de l’image de marque, 
les normes de visuel merchandising. 
 
Il s’assure que le niveau d’excellence du service à la clientèle est toujours une priorité. 
 
L’assistant responsable aura une parfaite connaissance des produits innovants démontrés sur 
le Corner : il testera chaque produit en amont de la période de démonstration et aidera le 
responsable à gérer les ajustements de stocks. 
 

 

Profil du candidat 
Notre futur(e) Assistant de Corner devra justifier d’une expérience préalable dans la vente, le 
marketing ou l’événementiel.  
 
Une première expérience sur un point de vente dans le secteur de la tech est un plus. 
 



Il doit disposer d’une facilité à communiquer, à partager des expériences et à mettre en valeur 
les produits innovants du Corner. 
 
Il est flexible et sait s'adapter aux contraintes de son point de vente. 
 
Excellente présentation et sens relationnel très développé nécessaire en raison du contact 
permanent avec la clientèle. 
 

 

Responsabilités 
• Accompagner les visiteurs du Bar à Innovations dans le processus de découverte, 

d'essai et d'achat en ligne des produits. 
• Assurer une connaissance experte de tous les produits proposés sur le Corner. Se 

tenir informé des Mises À Jour des produits, étudier les FAQ. 
• Animer de façon dynamique le Corner chaque samedi. 

 

Type de contrat :  
CDD / intérim sur 3 mois chaque samedi. 
 
Période :  

Du 28 Juillet au 28 octobre 2019. 
 
Rémunération : 
entre 11€ et 14€ brut de l’heure  + commissions si objectifs atteints.  
 

Si vous pensez correspondre au profil recherché par So sample, merci de nous envoyer votre 
CV + une présentation informelle et personnalisée à l’adresse suivante : contact(at)so-
sample.com 
 


