



Intitulé du Poste: Conseillère de Vente - CDI                                                      Paris - janvier 2022 

Belleyme est le premier lieu dédié au bien-être holistique proposant des séances de sauna 
infrarouge en cabine privatisée, une sélection ultra-pointue de marques de compléments 
alimentaires et superfood et un healthy coffee à base de boissons et pâtisseries véganes et sans 
gluten.  

Créé en 2021 et en pleine croissance nous recherchons des personnes passionnées, 
dynamiques et polyvalentes pour prendre part à l’aventure !  

Description du poste 
En tant que Conseillère de Vente vous accompagnez le client dans son parcours d’achat tout en 
assurant l’image irréprochable du magasin et de la marque, vous cherchez à dynamiser et à 
optimiser les ventes tout en plaçant les attentes du client au centre de votre mission.  

Belleyme étant un concept-store avec trois activités distinctes vous serez amenée à réaliser des 
missions polyvalentes telles que: 

1. Accueil client:  
• Assurer l’accueil et les conseils vente de la clientèle 
• Participer au développement du CA 
• Maitriser les différents produits proposés en boutique 
• Participation aux événements ponctuels organisés en boutique 

2. Service café: 
• Assurer l’accueil des clients au café Belleyme 
• Assurer le service des pâtisseries et boissons 
• Maitriser la carte proposée à la clientèle 

3. Gestion prestation de sauna infrarouge: 
• Assurer l’accueil des clients au sauna infrarouge 
• Gérer les plannings de réservation et le respect des horaires des séances 
• Préparation de la cabine avant une séance 
• Nettoyage et désinfection de la cabine après une séance 

4. Bonne tenue du point de vente: 
• Veillez à la propreté du lieu de vente: bonne tenue dans la journée, nettoyage le soir 
• Réaliser les encaissements 
• Mise en place avant l’ouverture 
• Entretien du linge: mise en marche des machines à laver, pliage et rangement 
• Réception et rangement des réassorts 
• Réalisation des commandes de matériel (consommables soins)  
• Aide à l’inventaire régulier des consommables café et soins 
• Participation à l’inventaire annuel de la marchandise  



Profil recherché et qualifications 
• Dynamique, accueillante, souriante vous aimez la relation client 
• Vous êtes passionnée par l’univers du bien-être et de la nutri-cosmétique 
• Vous aimez le challenge et avez envie de prendre part au développement d’une petite 

structure 
• Maîtrise de l’anglais 
• Présentation impeccable et respect du dress code 

Critères - rémunération - avantages 
• CDI - temps plein (Paris) 
• Salaire fixe  
• Mutuelle - 50% carte de transport - autres avantages 

Pour postuler envoyez CV et lettre de motivation à contact@belleyme-paris.com  
Nous avons hâte de vous lire !

mailto:contact@belleyme-paris.com

