
Offre d’emploi
en lunettes de soleil 

(sensible à la Mode et au Design)
Conseiller de vente 

En bref :

Votre expérience professionnelle vous amène à 

converser avec les clients, les conseiller et les servir. 

Facilitez leur expérience d’achat, les aider à trouver le 

produit adapté et faire de leur visite un moment 

agréable et détendu est primordial pour vous. Le sens 

de l’initiative et une grande autonomie dans le travail 

sont des qualités qui vous pensez avoir. Alors nous 

sommes faits pour nous entendre. 

La Rochelle Optique est située en plein centre-ville et 

fait partie de ses boutiques historiques. Nous sommes à 

la recherche d’un(e) conseiller(e) de vente, sensible à la 

mode et au design et souhaitant s’investir dans un 

nouveau challenge. 

 Au moins 2 ansExpérience requise :  Selon l’expérienceRémunération :

 La RochelleEmplacement :  CDD/CDIContrat :

Vous & Nous :

La Rochelle Optique, la maison des créateurs, propose une sélection exclusive de marques de lunettes des plus 

grands designers, une grande expertise en santé visuelle, une maîtrise technique reconnue et une offre de 

service large et qualitative. 

Vous rejoindrez une équipe de passionnés qui a le goût du travail bien fait. En charge d’animer l’espace de vente 

des lunettes de soleil de plus de 100 m2 de surface, vous évoluerez au sein d’une équipe responsabilisante, 

encourageant l’esprit d’initiative et favorisant le travail dans la bonne humeur. 

Sensibles à l’objet lunettes et appréciant plus généralement l’univers de la mode et du design, vous aurez à 

mettre en avant les marques partenaires à l’origine des plus belles collections du marché de l’optique. 

Vos missions :

Accueillir la clientèle du rayon solaire

Accompagner au choix et à l’essayage

Analyser les besoins et goûts des clients

Conseiller selon le style et la morphologie 
du porteur

Clôturer la vente et/ou encaisser

Présenter et proposer les services et avantages de 
la boutique

Vérifier la conformité des livraisons

Participer au merchandising

Participer à la mise en place des opérations 
commerciales

Entretenir la convivialité de l’espace de vente 

Assurer le service après-vente 

Réceptionner les produits 

Étiqueter la marchandise réceptionnée

Installer la marchandise en rayon

Gérer des demandes et dossiers clients en cours 
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