
 
                                    

type  fiche de poste 
poste  conseiller de vente 
contrat  cdi 
durée  temps plein ou temps partiel 
fait à   paris 3e 
www.  legramme.com 
 
 
 
 
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 
 

§ accueillir les clients et présenter les collections de la marque  
§ conclure les ventes selon les standards de service de le gramme 
§ procéder à l’encaissement  
§ assurer le suivi des demandes des clients (commande speciale, sav...)  
§ veiller à la satisfaction et la fidélisation de nos clients en respectant une qualité de service optimale  
§ envoyer des reportings quotidiens  
§ veiller au respect du merchandising  
§ veiller à la parfaite tenue des stocks 

 
profil recherché 

§ Expérience de vente dans une maison de joaillerie ou d’une maison de luxe  
§ Intérêt pour l’environnement du design et de l'architecture 
§ Dynamisme et passion pour la vente 
§ Excellent sens du service client 
§ Excellent esprit d’équipe 

Contact 

kevin@legramme.com 

 

 
 


