
 

 

Conseiller(ère) de vente H/F 35h 

CDI 

 

Mode, beauté, déco, librairie, lifestyle... French Blossom est un concept store en ligne 

réunissant la fine fleur des créateurs français et européens pour femmes et enfants.  

Notre mission: rassembler sur un seul site le talent de ces créateurs coup-de-cœur en proposant 

une sélection chic et atypique d'idées cadeaux pour toute la famille ! 

En 2016, l’équipe a décidé d’expérimenter une première approche du retail en transformant 

une partie de nos bureaux en showroom-boutique. French Blossom se décline alors en concept 

store pour toute la famille avec une adresse physique à Rennes. Un lieu un peu caché, sans 

vitrine, niché au 1er étage d’un bel immeuble au style haussmannien du centre-ville. 

Pour nos 10 ans, nous avons eu envie d’aller plus loin et d’ouvrir une « vraie » boutique 

physique 100% dédiée à l’enfant et à son entourage. Un retour à nos 1ers amours, ceux qui 

ont été à la genèse même du projet French Blossom ! Notre 3ème bébé est donc né le 01 

décembre 2022 et nous sommes à présent la recherche d’un.e Conseiller(ère) de vente pour 

completer et renforcer notre Blossom équipe à partir du 01 mars 2023 ! 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Nous recherchons une personnalité faisant preuve d’engagement afin de créer une expérience 

unique dans la nouvelle boutique ! 

Sous la supervision de Maryline, notre Responsable de boutique, vous aurez comme principales 

missions : 

 Accueillir chaleureusement les clients au French Blossom Kids Store et assurer un 

niveau de service 5 étoiles ! 

 Prodiguer des conseils de qualité pour orienter nos clients au mieux dans leur choix 

 Faire rêver les clients en leur faisant découvrir nos produits. Au quotidien, vous 

transmettez avec sensibilité et bonne humeur l’histoire et les valeurs de French 

Blossom ainsi que celles de notre famille de créateurs 

 Effectuer les encaissements et le contrôle des opérations de caisse 



 Réceptionner et garantir une mise en rayon qualitative. 

 Veillez à la bonne tenue de la boutique et participez aux tâches annexes à la vente 

(hygiène, approvisionnement, inventaire, merchandising vitrines). 

PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons une personnalité avec une excellente présentation, un réel sens du service 

et pour qui l’art du conseil et de la conversation n’a pas de secrets. 

 Vous avez eu une expérience significative en tant que conseiller(ère) de vente ou 

équivalent 

 Vous êtes patient.e et enthousiaste à l’idée de raconter toutes les histoires qui 

accompagnent nos produits et nos créateurs ? 

 Vous êtes ponctuel.le, attentif.ve et organisé.e ? 

 Vous avez le sens des priorités, une forte capacité d’adaptation et la prise 

d’initiatives vous motive au quotidien ? 

 Vous êtes doté.e d’une forte sensibilité pour l’univers de l’enfant ? 

Alors, nous sommes faits pour nous rencontrer ! 

Avantages : 

 Participation au Transport 

 Réductions Tarifaires 

Programmation : 

 Périodes de travail de 7 heures 

 Travail en journée 

 Travail le samedi 

Expérience: 

 Conseiller(ère) de vente h/f ou similaire: 5 ans (Exigé) 

Date de début prévue : 01/03/2023 

 


