Conseiller(e) de Vente – CDI 35H – Rue de la Paix
Entreprise :
Repetto est une marque de luxe française présente dans le monde entier, créant et façonnant des
produits exclusifs, au savoir-faire unique. Nichée dans le Périgord, notre usine emploie en effet une
centaine d’artisans qui façonnent le chausson de danse et la chaussure de demain.
Maison de mode fondée en 1947 par Rose Repetto à la demande de son fils Roland Petit, danseur
et chorégraphe, 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. Notre
atelier permet la création sur mesure de chaussures, répondant à l’envie du moment.
Repetto offre ainsi des créations luxes diversifiées et uniques, ainsi qu’un service de qualité, qui
dépassent l’univers de la danse, mais restent toujours en lien avec son héritage.
Très soucieuse de l’empreinte qu’elle veut laisser, Repetto est 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.
Description du poste :
Repetto recherche des ambassadeurs de la marque responsables et autonomes, souhaitant relever
les défis d’une entreprise à taille humaine au développement mondial. L’agilité, l’esprit d’équipe,
l’audace et la culture du terrain sont des qualités indispensables.
Vos missions principales sont les suivantes :
• Accueil et accompagnement de la clientèle à travers le cérémonial de vente
• Conseil à la clientèle dans le but d’optimiser le Chiffre d’affaires du point de vente et les
indicateurs de performance
• Participation à la fidélisation de la clientèle grâce au suivi et à la mise à jour du fichier client
• Développement d’une connaissance détaillée du produit, de l’histoire de la Maison, afin
d’enrichir l’expérience client
• Participation à la gestion du back office : traitement des livraisons, bonne tenue de la réserve,
réassort des produits en surface de vente
• Encaissement, détaxe & e-reservation.
• Présentation et mise en avant des produits dans le respect de l’identité visuelle de la Marque
(Merchandising)
• Participation active aux inventaires & recherche des éventuels écarts

Si vous avez envie de mettre vos talents et votre énergie au service d’une maison aux valeurs
fortes et à l’héritage solide qui chausse les femmes et danseurs du monde entier depuis plus de 70
ans, rejoignez notre communauté !

Profil recherché
• 2 années (min) d’expérience de la vente dans un environnement haut de gamme ou luxe,
idéalement maroquinerie/ chaussures
• Maitrise de l’Anglais
• Sensibilité à l’univers de la Danse serait un plus
• Dynamisme, rigueur et esprit d’équipe
• Sens du service, excellent relationnel
• Excellente présentation & bonne élocution
• Proactivité et anticipation des besoins de nos clients dans le but de dépasser leurs attentes.

