
 
 

 

 

Responsable de Stand la Samaritaine – CDI 35H 

Entreprise :  

Repetto recrute à la Samaritaine !  

Repetto sera aux côté des marques les plus prestigieuses dans ce haut lieu de l'élégance 

parisienne afin d'offrir une expérience unique à ses clients. 

 

Repetto est une marque de luxe française présente dans le monde entier, créant et façonnant 

des produits exclusifs, au savoir-faire unique : « le cousu retourné ». 

Fondée en 1947, Repetto propose ainsi des créations en chaussures, maroquinerie, et 

«athleisure », en lien avec son héritage autour de la danse. 

Dotée d’une manufacture à Saint Médard d’Excideuil en France, Repetto traverse les années et 

écrit la mode avec des modèles emblématiques (la cendrillon et la zizi notamment) au contact 

d’icônes artistiques et souvent transgressives. 

Très soucieuse de l’empreinte qu’elle veut laisser, Repetto est également fière d’avoir contribué 

à l’ouverture d’une école, et d’avoir créé une fondation qui accompagne les jeunes autour de 

projets de danse. 

Vous souhaitez intégrer une communauté de passionnés ? Rejoignez-nous ! 

 

Description du poste :  

CDI 35H à pourvoir dès que possible au sein du corner Repetto de la Samaritaine à Paris. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

• Vous assurez le développement du CA du stand sur le long terme. 

• Vous êtes garant(e) de l’image de la marque, ainsi que de l’accueil et de la satisfaction 

des clients, que vous fidélisez. 

• Vous gérez le back office : vous êtes responsable de la bonne tenue du stock, de la caisse, 

des ouvertures/fermetures et du respect du merchandising. 

Profil recherché 

• 5 années (min) d’expérience de la vente dans un environnement haut de gamme ou 

luxe, idéalement maroquinerie/ chaussures 

• Dynamisme, rigueur et autonomie 

• Sens du service, excellent relationnel 

• Excellente présentation & bonne élocution 

• Proactivité et anticipation des besoins de nos clients dans le but de dépasser leurs 

attentes. 

• Langues parlées souhaitées : anglais courant et chinois ou japonais. 


