
ASSISTANT COMMERCIAL 

Stage 3 à 6 mois à partir de Janvier 2022 
Rémunération à définir 

 

DESCRIPTION DE L!ENTREPRISE 

La transmission est l!"me du bijou. 
Le diamant est indestructible et l!or se recycle à l!infini : chez H#A nous 
préférons réutiliser plut$t qu!extraire. 
 
Hélo%se # Abélard est la première Maison de Joaillerie circulaire en 
France. 
 
Nous dénichons or et diamants rares de haute qualité qui sommeillent 
sur des bijoux existants et les réinventons. À nos yeux, l!éthique est un 
prérequis qui concilie bonté et beauté. 
 
Nous offrons à toutes les femmes la qualité de la place Vend$me à prix 
honn&te. Chez Hélo%se # Abélard, le prix ne fait pas le luxe, le cérémonial 
non plus, le snobisme encore moins ' 
 
En forte croissance, nous désirons recruter, pour soutenir nos ventes au 
showroom, au sein de notre boutique en propre au Printemps 
Haussmann, ou encore dans le cadre de nos tournées(pop-up éphémères 
en Province ou pays voisins, un)e* Assistant)e* Commercial)e* 
dynamique, rigoureux)se* et engagé)e*, qui partage nos valeurs, et désire 
participer à la croissance de notre Chiffre d!Affaires. 

 
Un profil solide, sérieux, et fiable, sensible à la joaillerie et à nos valeurs 
éthiques. 
 
Découvrez-nous sur notre site et bien s+r sur notre INSTAGRAM : 
heloiseetabelardjewelry 

 

 

 

 



DESCRIPTION DU POSTE 

 
Dans le cadre du développement de nos points de ventes parisiens et de 
nos tournées(pop-up éphémères en Province et pays voisins, nous 
sommes à la recherche d!un)e* Assistant)e* Commercial)e*, véritable 
ambassadeur)rice* de la marque, doté)e*s d!excellentes qualités 
relationnelles et d!une énergie folle ' 
 
Votre mission sera de développer les ventes de nos bijoux éthiques et de 
développer notre notoriété au sein de points de ventes éphémères ou 
permanents. 

 
Nous recherchons avant tout une personnalité engagée, passionnée par la 
vente et la relation client, et intéressée, par la joaillerie, le luxe et(ou la 
mode, ainsi que par les enjeux écologiques du secteur.  
 
Un)e* homme(femme passionné)e* et motivé)e* pour rejoindre une jeune 
Maison au statut de start-up en pleine croissance. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
- Vente ! relation commerciale :  
 
Vous incarnez H#A auprès de nos clients, vous déployez la notoriété de 
la Maison. 
Vous présentez avec précision notre démarche pionnière de joaillerie 
recyclée, vous insistez sur nos valeurs éthiques, et sur la qualité de notre 
fabrication parisienne et de notre savoir-faire d!excellence. 
 
Vous offrez une qualité de service irréprochable et vous fidélisez la 
clientèle et le développement du fichier client. 
 
Vous offrez une expérience d!achat exceptionnelle, dans le respect de 
l,identité H#A. Vous associez les codes d!une grande maison de la Place 
Vend$me à ceux d!une jeune marque éthique : vous rendez l!expérience 
d!achat unique et affirmez nos différences dans un environnement 
joaillier très standardisé. Vos clients sont enchantés par leur expérience 
d,achat ou de conseil. 

 
 



- Développement du chiffre d"affaires et atteinte des objectifs fixés par la 
Direction : 
 
La conversion de vos prospects en clients est votre priorité : vous &tes 
force de proposition pour atteindre et développer les objectifs de ventes, 
vous &tes orientés business et performances. Vous analysez vos clients et  
ventes d!un point de vue qualitatif et quantitatif afin d!optimiser tous les 
indicateurs commerciaux de la marque. Vous &tes impliqué)e* dans 
l!atteinte de vos objectifs et mettez toutes les actions nécessaires en 
-uvre afin d!y parvenir. 
 
Vous remontez l!ensemble des informations commerciales et participez à 
l!évolution de la stratégie commerciale avec la fondatrice de la Maison. 
Vous savez associer performances # qualité de service. 
 

 
- Tenue du point de vente :  
 
Vous participez à la bonne tenue du point de vente dans le respect des 
codes et règles définis par la Maison. Vous &tes force de proposition pour 
améliorer ce qui vous semble nécessaire ' 

 

 
- Gestion des stocks et des commandes : 
 
Vous suivez l!état des stocks selon les ventes et remontez l!ensemble des 
informations nécessaires à son pilotage et à son optimisation. 

 
 
- Evènements ponctuels ! opportunités Grand Magasin : 
 
En parallèle, vous &tes force de proposition sur l!organisation 
d!évènements afin de développer vos clients et vos ventes. Vous &tes à 
l,aff+t d!opportunités et de relations commerciales intéressantes avec des 
partenaires potentiels. Vous prenez des initiatives pour booster vos 
performances commerciales. 

 

 



PROFIL RECHERCHÉ 

- Vous aimez la vente et &tes dotés d!excellentes qualités commerciales : 
vous savez associer l,excellence du service et de l,expérience client à 
d,excellents résultats business. Vous &tes un)e* vrai)e* commercial)e* 
dans l!"me ' 
 
- Vous souhaitez vous engager au développement d!une jeune Maison 
éthique en pleine croissance : rejoindre une aventure entrepreneuriale à 
dimension humaine vous anime. Vous souhaitez participer concrètement 
par vos actions personnelles à la croissance d!une marque : vous &tes à la 
recherche d!un nouveau challenge ' 
 
- Vous &tes une personne engagée et concernée par les enjeux 
environnementaux actuels. Notre démarche originale de fabrication 
éthique et nos valeurs vous animent. 
 
- Vous &tes joyeux)se* hyper souriant)e*, dynamique, engagée, 
communicative. Votre sérieux et votre rigueur sont reconnus.  

 
 

RECOMMANDATIONS 

Nous vous invitons à nous détailler au mieux votre motivation : pourquoi 
notre marque vous anime t-elle, pourquoi souhaiteriez-vous nous 
rejoindre en particulier ! 
Car... les réponses génériques ont peu de valeur n"est-ce pas ! 
 
Nous souhaitons comprendre en quoi vous #tes la future nouvelle recrue 
au sein de notre petite équipe dynamique et engagée. L"humain, l"état 
d"esprit, et la personnalité sont clefs à nos yeux. 

Merci d$adresser votre candidature à l$adresse heloise%abelard-
joaillerie.fr. 

 

Adélaïde Richard

Adélaïde Richard
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse heloise@heloise-abelard-joaillerie.fr.


