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description de l’entreprise 
 
le gramme est une marque de joaillerie pour hommes co-fondée en 2013 par Erwan le Louër. chaque bijou est nommé par son 
poids en grammes à partir de matériaux recyclés. les créations le gramme tirent leur force de leur forme minimale, d'une évidence 
dans la répétition, du champ libre qu'elles ouvrent par leur capacité à s'accumuler afin de créer son propre langage. 

les collections le gramme résultent d'un processus créatif issu du design industriel et s'inscrivent dans une approche rationnelle : la 
forme émane d'abord d'une réflexion en l'absence de dessin, et ce jusqu'à répondre à sa fonction. puis l'objet est réalisé. 

distribué dans presque 200 points de vente (dover street market, ssense, nordstrom, mr porter, matchesfashion, selfridges) et 
implanté dans une vingtaine de pays, le gramme dispose d’une boutique dans le marais, un corner au printemps haussmann et au 
bon marché. elle poursuit sa forte croissance et structure son équipe dans cet objectif. 

 
description du poste 
 
vous serez en charge de la gestion quotidienne de nos 4 points de vente retail : boutique du marais, corner du printemps de 
l’homme, corner du bon marché et pop-up store de lyon. vous agirez en support opérationnel auprès de nos équipes de vente. 
 
 
 
 
missions du poste 
 
Commerciale  

§ reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel 
§ visite terrain hebdomadaire  
§ Coordination des lancements produits et des ouvertures retail  
§ Gestion des commandes spéciales, ventes à distance, gravures, devis et sav 

Communication / formation 
§ partage de l’actualité de la marque 
§ préparation et organisation des sessions de formation  
§ accueil et intégration des nouveaux collaborateurs  

 
Support administratif et rh 

§ suivi des planning des boutiques  
§ centraliser les informations pour l’émission des bulletins de paie (tickets restaurant, variable, heures supplémentaires) 
§ gestion des fournitures et matériels des équipes de vente   
§ participation aux recrutements des équipes de vente  

 
Stock 

§ gestion des réassorts, retour et transferts entre notre entrepôt et les points de vente 
§ inventaire mensuel avec les responsables 
§ veille des seuils de stock produit  
§ gestion du stock des outils retail (display, fournitures, goodies) 

 
 
 



 
                                    

profil recherché 
 

§ formation commerciale bac+4/5  
§ 2 ans expérience similaire en gestion retail  
§ rigueur, polyvalence, analyse et esprit d’équipe  
§ maitrise avancée d'excel; l’utilisation de FastMag est un plus 
§ anglais courant 

 

contact 

CV et lettre de motivation : laure@legramme.com  


