
 

Offre d’emploi 

ASSISTANT STORE 

MANAGER (H/F) 
 (BRUXELLES) 

 
Présentation de l’entreprise : 

Depuis plus de 20 ans, Bellerose propose des vêtements casual mode pour 

hommes, femmes, et enfants. Nés d’une passion pour l’authentique, ses produits 

reflètent le style et l’exigence de ceux qui les portent: cosmopolites, urbains et 

informels.  

 

La société est présente aussi bien en Belgique et en France qu’à l’étranger via ses 

propres boutiques et un réseau de partenaires multimarques de grande qualité.  

 

Travailler chez Bellerose, c’est s’ouvrir à un monde passionnant mais néanmoins 

rigoureux et précis où chaque détail compte.  

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) assitant(e) au responsable de 

magasin (h/f) pour la région de Bruxelles.  

 

Rejoignez-nous et partagez nos valeurs : authenticité, partage, respect de 

l’individualité, simplicité, proactivité et créativité. 

 

 

Fonction : 

En tant qu’assistant, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable 

de magasin et ferez en sorte que le magasin fonctionne de manière optimale en : 

- vous assurant que l’accueil clientèle soit irréprochable 

- conseillant et fidélisant la clientèle 

- veillant à l’organisation opérationnelle du magasin (inventaire, caisse, VM, 

etc.) 

- faisant en sorte d’atteindre les résultats financiers escomptés 

- participant à la motivation et au développement de l’équipe de vente 

 
 

Profil : 

Vous êtes passionné(e) de mode, proche de notre univers? Vous maîtrisez les 

matières et tendances? 

Vous avez une première expérience probante de min. 2 ans dans une fonction 

similaire ?  

Vous êtes orienté client et avez une parfaite maîtrise du temps et de 

l’organisation ? 

Vous faites preuve d’enthousiasme et d’esprit d’équipe ? 

N’hésitez plus, ce job est fait pour vous ! 

 

Offre : 



Nous vous offrons un travail riche, multiple au sein d’une société dynamique, un 

salaire attrayant et une série d’avantages. 

 

 

Intéressé : 

N’hésitez plus et envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse 

suivante : retail@bellerose.be  N’oubliez pas de préciser « candidature assistant Bxl » 

dans l’objet du mail ! 
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