
LA MARKETPLACE VINTAGE EN LIGNE

POSTE : Sales Specialist / Conseiller.ère de vente [mi-juillet 2022]

Engagé dans la normalisation 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 vendeurs pro et semi-pro 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.

Nous recrutons un/e Conseiller/ère de Vente en CDI à temps plein (35h hebdomadaires) pour notre
boutique CrushON au Carrousel du Louvre, 75001 Paris. Le début du contrat est à prévoir d’ici la
mi-juillet. Les missions seront diverses et devront faire de toi un.e vrai.e ambassadeur.rice de
CrushON.

Tes missions
• Accueillir chaque client et lui offrir une super expérience Vintage au sein de la boutique en les

sensibilisants à la seconde-main ;
• Connaître sur le bout des doigts les valeurs et la mission de CrushON pour présenter le concept à

tous les clients ;
• Participer à la mise en avant des opérations commerciales ;
• Fidéliser la clientèle, en mettant en avant systématiquement la plateforme en ligne ;
• Développer le CA du corner et atteindre ses objectifs personnels préalablement fixés ;
• Assurer la bonne tenue quotidienne du corner ;
• Gérer les stocks et le réassort constant du corner ;
• Gérer l’encaissement ;
• Participer à l’ouverture et la fermeture du magasin ;

Ton super profil et tes compétences
• Tu as une parfaite présentation orale ;
• Tu as un très bon niveau d’anglais
• Tu as une âme commerçante, et le contact facile avec les nouvelles rencontres ;
• Tu es rigoureux.euse, organisé.e et à l’aise avec les chiffre ;
• Tu es autonome, polyvalent.e et tu n’as pas peur de nouveaux challenges ;
• Tu es aligné.e avec notre mission de révolutionner le marché de la mode grâce au Vintage ;
• Tu es souriant.e et toujours de bonne humeur !
• Tu es disponible en temps-plein 35h du lundi au dimanche selon les horaires du centre commercial

Si tu es intéressé.e, shoote-nous un message avec ton CV et une démonstration de ta motivation à
l’adresse ilhem@crushonapp.com : ça sera un plaisir de discuter avec toi dans nos bureaux dans le
2ème arrondissement de Paris.
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