
 

 
MODE D’EMPLOI RHONE 

 
 

DATE : 26/03/2019 

INTITULE DU POSTE : CONSEILLER DE MODE 

L’ENTREPRISE :  
L’entreprise est un magasin de vêtements pour adultes et enfants 
 

LES MISSIONS :  
 
POSTURE :  
Je suis ambassadeur de la marque alliant audace et engagement et sens commerçant, je prends des initiatives en toute 
autonomie.  
Je suis dynamique, souriant et j’exerce mon métier de manière polyvalente, responsable et en interdépendance avec les 
autres collaborateurs du magasin. 
 
METIER / EQUIPE / RH / COACH / LEADER:  
Je réalise, anime et organise l’activité au quotidien. Je co- construis et mets en œuvre avec l’ensemble de la Team Vente, 
le Gestionnaire Flux et le Visuel Merchandiser des plans d’actions visant à développer la performance de mon magasin. 
Je suis responsable de ma sécurité et veille à la sécurité de mes collègues et des clients. Je contribue à l’intégration et au 
suivi des nouveaux collaborateurs. Je suis co- acteur du bonheur au travail. 
 
POLITIQUE CLIENT / COMMERCE : 
J’adapte et priorise mes actions en fonction du trafic et de l’activité du magasin. Je fais vivre et anime la politique de 
fidélisation et de digitalisation. Je mets en œuvre la stratégie commerciale pour enchanter les clients. Toutes mes actions 
sont orientées à développer l’attachement à la marque des clients en favorisant le lien émotionnel. 
 
MODE- MARQUE / MERCHANDISING : 
Je développe mes compétences mode et merchandising afin d’offrir un magasin séduisant aux clients. Je fais vivre 
l’image mode du magasin en m’informant des nouvelles tendances. 
 
CREATION DE VALEUR : 
Je peux être responsabilisé sur des ouvertures, des fermetures, des permanences et gestion du coffre sur la base du 
volontariat lorsque je serais plus qualifié. J’identifie et mets mes talents au service du collectif. Je me développe au 
travers de missions transverses. Je veille à créer de la valeur humaine et économique. 
 

LE PROFIL :  
 

• Diplôme : Bac à bac +2 

• Compétences : conseil client – vente – goût pour la mode 

• Expérience : Vente 

• Qualités : Dynamique – souriant – Volontaire 

LE POSTE : 
 

• Situation géographique : Situation géographique : Champagne au mont d’Or (69410) 

• Date de démarrage : Dès que possible 

• Type de contrat et durée : CDI  

• Durée hebdomadaire : 35H 

• Horaires : Horaires modulables entre 8h et 19h30 du lundi au samedi  

• Salaire indicatif : Mensuel de 1550 euros brut 

• Statut : Employé 
  

 
 

Transmettre les candidatures à : MODE D’EMPLOI RHONE 
emploi@medeflyonrhone.com 

Téléphone 
04.78.77.07.47 


