
Fondée en 1985, Jack Gomme est une marque responsable et enthousiaste qui crée des 

sacs et des accessoires de quali té,  légers,  prat iques et au design minimaliste fabriqués 

France, tout restant volontairement accessibles,  par convict ion.

Depuis le premier jour,  créer des produits bien conçus et bien fabriqués a toujours été 

une prior i té pour Jack Gomme. Nous croyons s incèrement que la créativi té et la perfor-

mance de notre marque viennent de la r ichesse des prof i ls  rassemblés au sein de notre 

équipe ainsi  que des valeurs authentiques que nous partageons. 

VENDEUR/EUSE
b o u t i q u e  Ma r a i s  Pa r i s  4

DESCRIPTION DU POSTE

Vous serez un/e ambassadeur/rice de la marque, et aurez pour mission le management de la 

boutique et le développement des ventes de la boutique du Marais JACK GOMME.

Vos rôles principaux seront :

1.  DÉVELOPPEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRE

• En charge de l’accueil et du conseil aux clients (physique ou omnicanal)

• Identifier les besoins pour construire une relation privilégiée avec nos clients en étant

garant de leur fidélisation

• Développer la base de données clients

• Assurer le suivi des indicateurs commerciaux pour atteindre les objectifs de la boutique

• Être force de proposition pour faire vivre une expérience globale à nos clients

• Suivi des niveaux de stock afin d’optimiser les résultats

2. GESTION DE LA BOUTIQUE

• Gérer et coordonner les opérations quotidiennes de la boutique

• Préparer les commandes Click and collect de la boutique en ligne

• Reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels

• Veiller à la bonne tenue de la boutique (merchandising – stocks)

• Contrôle et gestion du stock, organisation de cycles d’inventaires réguliers

• Contrôle et validation des réceptions

• Contrôle des factures

• Gestion du suivi du service client (réparations, réclamations…)

• Appliquer les préconisations du merchandising et réaliser les vitrines du magasin en

veillant au respect des codes de la marque



CONTACT

PROFIL RECHERCHÉ

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à : job@jackgomme.comjob@jackgomme.com

Vous avez une solide expérience dans la vente de produits haut de gamme et une première 

expérience en gestion de boutique. Dynamique, souriant(e) et autonome, vous faites preuve 

d’initiative et n’hésitez pas à être force de proposition sur les animations commerciales, 

événementielles & merchandising de la boutique.

Vous avez un excellent relationnel, vous aimez la vente et possédez une bonne sensibilité 

mode et artistique.

Aisance informatique et anglais courant indispensables.


