
 

 

 
RECRUTEMENT : Chargé(e) de vente en contrat d’apprentissage. 

 

• Contrat : apprentissage 

• Temps de travail : selon le planning de l’école (vendredi-samedi minimum préférable) 

• Lieu : Paris 9ème (Métro Pigalle/Saint Georges). 

• Début de contrat : septembre 2022 
 
Myrtille Beck Paris est une marque de joaillerie artisanale parisienne née en 2008 dans le quartier 
branché de South Pigalle. Au fil des années, Myrtille a fait des bagues de fiançailles et alliances sa 
spécialité. Pour l’accompagner, nous sommes une petite équipe de couteaux-suisses et naviguons au 
quotidien entre la boutique, le salon d’alliances et l’atelier.  
 
Pour accompagner notre développement, garantir à nos clients un service chaleureux et de qualité, et 

renforcer notre équipe de ventes, nous recherchons un(e) chargé(e) de vente pour notre boutique. 

Ils/Elles seront les garant(e)s de l’esprit de notre marque et son ambassadeur auprès de notre clientèle.  

Vos missions  
Sous la responsabilité de la Conseillère de vente principale en boutique : 

▪ Vous assurez une parfaite tenue de la boutique au quotidien (intérieur/extérieur) : propreté, 
agencement des vitrines, gestion des stocks (bijoux, packaging et papeterie), référencement 
des produits. 

▪ Vous accueillez, accompagnez nos clients à distance (téléphone/mail) ou en boutique. 
▪ Vous gérez de bout en bout les ventes et commandes en boutique, à distance et assistez notre 

équipe e-shop (conseils, vente, encaissement des acomptes et suivi des paiements, facturation, 
gestion du fichier client, suivi après-vente). 

▪ Vous assurez la bonne transmission des commandes fermes et prévisionnelles à l’atelier, 
coordonnez et suivez avec précision le planning de livraison. 

▪ Vous aidez à la réalisation des inventaires avec l’équipe de ventes/administration et veillez à 
leur bon déroulement 

▪ Vous suivez, analysez et rendez compte à la direction des ventes et demandes clients via les 
outils de reporting. 
 

Votre profil 
▪ Vous avez une sensibilité particulière pour l’artisanat d’art et l’univers des créateurs. 

▪ Vous êtes dingue de nos bijoux et de l’esprit Myrtille Beck !!! 😊 
▪ Pour vous le service client est une seconde nature de par vos qualités relationnelles : vous savez 

faire preuve d’écoute, de patience de souplesse et de gentillesse. Vous créez naturellement du 
lien grâce à votre sensibilité, et êtes attentif aux besoins de chaque client.  

▪ Vous vous exprimez très bien en français et en anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, votre 
orthographe est impeccable.  

▪ Vous êtes à l’aise en informatique  
▪ Une expérience en joaillerie (vente et/ou atelier) ou à un poste de vente dans l’univers de la 

mode ou des accessoires serait un plus. 
 

 D’autres talents cachés ? Faites-nous rêver !  

Envoyez-nous votre candidature en mettant en avant vos talents.  

Candidatures par mail uniquement : recrutement@myrtillebeck.com 
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