Vendeur en retail (H/F)
Pop-up Store Harry Potter - Galeries Lafayette Paris Haussmann
Du 7 novembre 2018 au 7 janvier 2019

Résumé du poste :
Avis à tous les fans d’Harry Potter ! Une occasion unique se présente à vous pour participer à la
magie du Wizarding World à Noël. Vous êtes fans de la saga Harry Potter ? Vous rêvez d’intégrer
Poudlard et êtes incollable sur le monde des sorciers ? Ce poste est fait pour vous !
Pour la première fois en France un stand éphémère Harry Potter ouvrira ses portes aux Galeries
Lafayette Paris Haussmann du 7 novembre 2018 au 7 janvier 2019. L’occasion unique pour vous
d’incarner un vendeur du célèbre Chemin de Traverse et de travailler aux côtés des plus grands
licenciés du Wizarding World.

Vos missions seront :
• Accueillir chaleureusement les clients en leur faisant vivre la magie du Wizarding World
• Renseigner les clients sur les produits et les orienter au mieux pour leurs achats de Noël
• Réceptionner et mettre en rayon les produits
• Effectuer et contrôler l'étiquetage des produits en rayon
• Entretenir et nettoyer l'espace de vente
• Maintenir un rayon agréable, propre, balisé et rangé

Qualifications nécessaires :
• Etre incollable sur les sagas Harry Potter et Les Animaux Fantastiques
• Une formation ou une expérience de vente en retail est appréciée
• Etre à l’aise à l’oral et enthousiaste
• Avoir l’esprit d’équipe
• Avoir l’esprit commercial, tourné vers la satisfaction client
• Etre ouvert(e) d’esprit et bienveillant(e)
• Etre organisé(e), rigoureux(se) et multitâches

• Maintenir une présentation impeccable en tant que représentant de la marque
• La maîtrise d’une langue étrangère couramment notamment l’anglais ou le mandarin est un plus.

Postes à pourvoir :
Plusieurs postes sont à pourvoir du 7 novembre 2018 au 7 janvier 2019 :




CDD temps pleins
CDD temps partiels (en semaine ou en week-end)
Stages (convention obligatoire)

Vous pouvez postuler et adresser votre candidature (CV+LM) à l’adresse suivante
jusqu’au 25 octobre 2018 : wizarding-world@noblecollection.fr

Afin que nous puissions traiter correctement votre candidature et éventuellement la soumettre à
notre responsable, nous vous rappelons les bases d'une recherche d'emploi :

-

-

Un CV et une lettre de motivation obligatoirement au format PDF
(1 page maximum pour chaque document).
Ces 2 documents doivent comporter vos noms et prénoms dans le nom du fichier
(ex : Ron_Weasley-CV.pdf).
Nous préciser si vous postulez pour un plein temps ou un temps partiel et nous détailler vos
disponibilités sur la période du 7 novembre 2018 au 7 janvier 2019 inclus. La boutique
éphémère Wizarding World sera ouverte 7 jours sur 7 sauf les 25 décembre 2018 et le 1er
janvier 2019.

