
  

STAGE - Développement des Ventes Harry Potter (H/F) 

Résumé du poste: 
 
Avis à tous les fans moldus d’Harry Potter ! Le stage de vos rêves ouvre ses candidatures 
 
Vous êtes fans de la saga Harry Potter ? Vous rêvez d’intégrer Poudlard et êtes incollable en ce qui concerne 
les 3 amis de Harry, Hermione et Ron ? Ce stage est fait pour vous !  
 
En partenariat avec Warner Bros. et ses licenciés Les Galeries Lafayette Haussmann ouvrent un Pop-up Store 
dédié à notre sorcier préféré du 7 Novembre 2018 au 7 Janvier 2019. 
 
Sous la direction de managers (et habillé en élève de Poudlard) vous participerez au développement des ventes des 
produits dérivés Harry Potter Wizarding World pendant la période de Noel en collaboration avec les licenciés.  
 
Responsabilités: 
 
Vos principales missions seront :  
 

 Accueillir chaleureusement en leur faisant vivre pleinement l'expérience Harry Potter.  

 Renseigner les clients avec précision sur les produits 

 Réceptionner les produits 

 Mettre en rayon les produits 

 Effectuer et contrôler l'étiquetage des produits en rayon 

 Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace de vente et des produits en rayon 

 Mettre en avant les best-seller 

 Maintient un rayon agréable, propre, balisé et rangé 

 Force de proposition du réassort 

 Facilite le libre-service et l’autonomie du client 

Qualifications Nécessaires: 

 L’inévitable critère : être incollable sur la saga Harry Potter et Animaux Fantastiques 

 En tant que représentant de la marque, la présentation est primordiale.  

 À l’aise à l’oral et force de proposition/force de Conviction. 

 Esprit d’équipe (capacité à travailler en équipe) 

 Esprit commercial, fortement tourné vers les autres 

 Créatif (ve) & Ouvert(e) d’esprit et bienveillante 

 Organisé(e), rigoureux, multi tâches 

 Personnalité enthousiaste et bon relationnel 

 Anglais courant parlé – une langue Européenne et/ou Chinois mandarin seraient un must 
 

Formation Requise: 

 Une formation en cours dans vente est apprécié. 

 Vous êtes souriant(es), rigoureux(ses) et vif(ves). 

 Votre sens du travail en équipe et du service client sont vos atouts pour réussir à ce poste. 

 Le poste requiert autonomie, dynamisme, bonne présentation et sens du service client 

 Goût pour l’univers de la Distribution, de la vente. 

 Passion pour Harry Potter 

Plusieurs stages à pourvoir d’une durée de 2 semaines à 2 mois. 
Nous pouvons être flexible sur les horaires et les jours de présence. 
Le pop-up store sera ouvert 7 jour sur 7 du 5 Novembre au 5 Janvier. 

Stage 35h/semaine. Indemnité légale + costume Poudlard offert en fin de stage. 
 

Merci de préciser les références de l’annonce à laquelle vous postulez et adresser votre 
candidature (CV+LM) à l’adresse suivante : galerieshp@cinereplicas.com 


