Sportcarriere accompagne AllTricks dans le recrutement d
Triathlon en CDI.

Vendeur(euse) Running

En 2008, Gary Anssens
diversifiée dans les domaines du running en 2015 et des sports outdoor en 2017. Notre objectif
? Proposer le plus large catalogue de ces disciplines avec une offre livrée dès le lendemain et
au prix le plus juste. Et voici le résultat : Alltricks.fr a été classé meilleur site e-commerce dans
sa catégorie par le magazine Capital en 2019, et o
Notre camp de base est situé à Montigny-le-Bretonneux, à 30 minutes de Paris, et la partie
logistique à Châteaudun en Eure-et-Loir. Nous avons de même 2 magasins proches de la
région parisienne, 1 magasin en région lyonnaise et détenons 1 franchise dans le sud de la
France.
ambiance conviviale, Alltricks
leur priorité au quotidien. 4 grandes valeurs sont partagées lors de cette aventure : la passion,

cadre dynamique, ton profil nous intéresse ! Rejoins-nous !
Missions
Nous recherchons un Vendeur running
triathlon (F/H) au sein de notre Alltricks Store
Toulouse ! Tu assisteras le responsable magasin notamment sur les missions suivantes :
•
•
•
•

Accueillir et conseiller les clients ;
Effectuer la veille merchandising (Approvisionnement des rayons, Merchandising
produit, étiquetage des prix) ;
Enregistrer les achats et les encaisser ;
(tests de chaussures

;

•
Triathlon.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Tu es passionné(e) de running et de triathlon, et tu es un(e) véritable expert(e)
technique sur la chaussure de running ;
Tu as une bonne aisance relationnelle et un bon sens du service ;
Organisé(e), pro-actif(ve), autonome, calme et précis(e), sens commercial et
sensibilité au conseil et à la satisfaction client ;
Aisance informatique impérative ;
Première expérience similaire exigée.
Mettre en application au quotidien le SBRAM (Sourire, Bonjour, Regard, A bientôt,
Merci)
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Les + Pour nous convaincre
•
•

•

Tu as une sensibilité e-commerce (acheteurs online compulsifs acceptés)
Tu as envie de participer à un projet ambitieux dans un environnement en croissance
-commerce, m-commerce, social
commerce etc.)
Tu aimes travailler dans la joie et la bonne humeur

Conditions particulières
Type de contrat : CDI 39h
Lieu : Alltricks Store Toulouse (31)
Début du contrat : ASAP
Rémunération : Selon Profil et expérience + Tickets restaurant (Carte Lunchr/Swile) + 50%
de remboursement du titre de transport + Remise Staff +
+ Mutuelle
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