
LA MARKETPLACE VINTAGE EN LIGNE

POSTE : Retail Manager

Engagé dans la diffusion d’une consommation responsable du textile, CrushON démocratise la mode
circulaire en connectant les définisseurs de tendances de la mode de seconde-main au reste du monde.
En collaborant directement avec des commerçants professionnels de vêtements de seconde-main de
qualité, CrushON met en lumière les acteurs de la mode de demain et rassemble une communauté
d’activistes pour un(e) mo(n)de meilleur(e).

En rejoignant CrushON, tu ne t’inscris pas seulement dans une startup qui assure une croissance
mensuelle à deux chiffres depuis 2019 : tu t’inscris dans une vision moderne du développement durable
et de la mode, celle de la révolution du vintage.

Avec 500.000 utilisateurs actifs annuels et 1.200+ vendeurs professionnels en ligne, CrushON développe
actuellement sa stratégie omnicanale en intensifiant sa présence en ligne, sur plusieurs points de vente
retail comme les Galeries Lafayette et à travers de nombreux événements. Ces activités sont en cours
d’internationalisation.

En tant que Retail Manager, tu seras en charge de gérer le réseau retail physique de CrushON en
manageant les équipes de ventes et en assurant une excellence opérationnelle sur tout le réseau de
magasins. En contact direct avec la COO, tu seras la liaison directe avec l’équipe retail (actuellement 3
personnes, doit évoluer rapidement dans les mois à venir).
À travers une rigueur opérationnelle de fer couplée à un bon sens du relationnel et du leadership, ton
rôle sera de d’assurer une excellence opérationnelle sur tous les plans du réseau de magasins :
logistique, communication retail, ressources humaines, satisfaction client et vendeur… Tu seras le
moteur du succès international de CrushON sur toute l’activité retail physique.

Ta mission
• Organiser le lancement des nouveaux points de vente retail de CrushON, en France et à

l’international ;
• Participer au recrutement avec le CEO et prendre en charge la formation et le management des

équipes de ventes sur tout le réseau retail ;
• Mettre en place les leviers marketing et opérationnels (e.g. dépôt-vente, collecte de vêtements,

workshop DIY, rencontres avec les influenceurs) sur le réseau et mesure leur impact sur chacun
des canaux (online, retail, event) ;

• Mesurer constamment les metrics de ventes et de trafic pour alimenter la stratégie de croissance et
faciliter la prise de décision de l’équipe de management ;

• Créer un lien fort entre les activités retail et événementielles de CrushON pour développer dans sa
globalité l’axe physique de notre distribution ;

• Collaborer avec l’ensemble de l’équipe afin de définir les meilleurs leviers de croissance en ligne et
en physique.

Ton super profil et tes compétences
• Avoir une expérience en ops et/ou en growth dans un projet retail et/ou tech à forte croissance est

primordial ;
• Avoir une expérience de management est un gros avantage ;
• Maîtriser pleinement des outils de gestion de données tels qu’Excel, Google Analytics est

primordial ;
• Maîtriser des outils d’automatisation tels que Zapier et des outils de création de contenu tels que

Canva ou Photoshop est un gros avantage ;
• Être autonome, organisé.e et extrêmement rigoureux.euse pour répondre aux défis de notre forte

croissance ;
• Comprendre la philosophie et la mission du projet pour te l’approprier et devenir un élément-clé de

l’équipe !



Ta rémunération et les avantages
• Tu feras partie de la CrushON Family : la rémunération fixe, variable et en equity est à discuter

ensemble en fonction de ton profil et de tes besoins ;
• Des bureaux en plein coeur de Paris avec la flexibilité d’une culture remote ;
• Une expérience humaine et professionnelle unique dans une startup en pleine croissance, et avec

des nouveaux défis chaque jour !

Si tu es intéressé.e, shoote-nous un message avec ton CV et une démonstration de ta motivation à
l’adresse maxime@crushonapp.com : ça sera un plaisir de discuter avec toi en remote ou (masqués) au
CrushON HQ situé en plein centre de Paris 75002 au 82 rue Montorgueil !

mailto:maxime@crushonapp.com

