
ANNONCE RESPONSABLE BOUTIQUE DES PETITS HAUTS 

 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Il y a 20 ans, débutait l’aventure Des Petits Hauts avec une promesse : « La 
vie en plus jolie » ! 
Deux décennies plus tard, Des Petits Hauts crée toujours des collections à 
son image : sensibles, gaies, colorées. 

Chez Des Petits Hauts, ce qui nous anime au quotidien ce sont les valeurs 
que nous prônons dans chacune de nos actions comme la joie de vivre, la 
proximité, le respect et la fidélité. 

Nous avons à cœur de tisser des liens solides et durables envers toutes nos 
clientes mais aussi nos collaborateurs, nos fournisseurs et fabricants 
historiques. 

Nous recherchons aujourd’hui des ambassadeurs(rices) de notre marque au 
quotidien, passionné(es) par l’esprit « Des Petits Hauts » et qui partagent avec 
nous l’envie d’assurer une expérience client d’exception. 

 

DESCRIPTION DU POSTE RESPONSABLE BOUTIQUE 

Nous recherchons des Responsables de boutiques motivé(es). 

Rejoignez notre belle équipe ! 
 
Vous aurez pour missions principales : 
- Accueillir et comprendre les envies des clientes, proposer les tenues 
adaptées, conseiller et raconter l’histoire de la marque et des collections. 

- Fidéliser la clientèle par des conseils adaptés et personnalisés, suivre la 
cliente dans la durée lors de ses prochaines visites. 

- Assurer une tenue rigoureuse de la boutique : caisse, stocks, 
merchandising. 

- Animer son équipe de vente en les coachant sur la vente et la tenue de 
la boutique 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous vous êtes reconnus ? Alors n’attendez plus, contactez-nous. 

Nous souhaitons à nos côtés des personnes ayant une grande motivation, 
commercial(e) dans l’âme, avec le goût du challenge. 



Vous partagerez avec nous votre expérience en management, gestion 
d’un point de vente et animation d’une équipe. Et si vous n’avez pas 
d’expérience dans la vente, mais que vous êtes passionné(e) par le 
secteur, tentez votre chance, nous saurons vous former. 
 

Votre esprit d'équipe et votre personnalité feront la différence. 

 


