
 
 
 
Jeune maison de luxe française, Maison Matisse est une maison d’édition d’objets de design, basée à Paris. Fondée par la 
famille du peintre Henri Matisse, Maison Matisse crée des objets inspirés de l’univers de Henri Matisse en collaboration 
avec des designers émergents ou confirmés et réalisés par des artisans de renoms.  

Maison Matisse recherche une personnalité enthousiaste et positive ayant envie de s’investir dans le développement de 
cette jeune start-up en tant que Responsable boutique/rue du Bac. 
  
Rattaché(e) à la Directrice Générale, votre tempérament commercial et votre sens irréprochable du service vous 
permettrons de mettre en place les actions visant à contribuer au développement du chiffre d’affaire de Maison Matisse 
ainsi que à son rayonnement. 
  
 
VOS MISSIONS 
 

• Accueillir et accompagner une clientèle locale et internationale tout au long du parcours shopping en assurant un 
service personnalisé 

• Conseiller le client en valorisant notre savoir-faire traditionnel, l’héritage de la marque et les caractéristiques de 
nos produits grâce à un argumentaire maîtrisé  

• Fidéliser et garantir la satisfaction de notre clientèle. Développer le fichier clients 
• Être le garant de la bonne image de la maison 
• Assurer la communication interne entre la boutique et le siège auprès de la direction  
• Développer le chiffre d’affaire du point de vente  
• Gérer les stocks, en garantir la fiabilité et réaliser les inventaires  
• Garantir la bonne tenue de la boutique, en assurer l’ouverture/fermeture et la tenue de la caisse 

  
 
PROFIL 
  
Gout du challenge, excellente aisance relationnelle et excellente présentation. Sens de l’organisation. Enthousiaste et 
communicatif. Maitrise des techniques de vente. Sens irréprochable du service, du conseil et des codes haut de gamme. 
Tempérament commercial. 
Vous avez une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire dans un environnement luxe. 
Vous êtes passionné(e) pour le secteur du design, un intérêt pour l’art et une sensibilité produit. 
L’ouverture d’esprit, l’attitude positive, l’enthousiasme sont des valeurs importantes pour Maison Matisse. 
Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, proactive/force de proposition, souple/diplomate, dynamique, et 
avec un bon relationnel. 
Anglais et français courant. 
  
  
POURQUOI MAISON MATISSE ? 
  

• Pour travailler au contact d’une équipe dynamique et engagée 
• Être au cœur d’une start-up dans le secteur du design 
• Pour avoir des responsabilités, de l’autonomie et un fort impact sur le développement de la Maison  

 
 
 

Écrire à : contact@maison-matisse.com 
 


