FICHE METIER
VENDEUR.EUSE MAGASIN

Rattaché.e au service logistique, le.la vendeur.euse accueille
et conseille la clientèle au sein du magasin. Il.elle saisie,
prépare et encaisse les commandes. En complément de sa
mission, le.la vendeur.euse réalise les missions du. de la
logisticien.ne magasinier.e.

COMPETENCES
ASSOCIEES

VOS MISSIONS
• Accueillir, renseigner et conseiller les clients
au magasin ;
• Fidéliser les clients ;
• Présenter les produits en promotion ;
• Etiqueter les produits ;
• Proposer et ouvrir les comptes des
nouveaux clients ;
• Editer les bons de livraison ;
• Facturer des paiements comptants ;
• Encaisser des règlements en lien avec la
comptabilité ;
• Tenir la caisse du magasin en liaison avec
la comptabilité ;
• Ranger et agencer le magasin ouvert au
public.

VENDEUR.EUSE MAGASIN

DIPLOMES ET
EXPERIENCES
REQUIS

• Connaissance technique des EPI ;
• Négociation/Argumentation ;
• Techniques de vente ;
• Maitrise de l’outil bureautique.
• BAC, CAP, BEP en vente ou logistique.
• Expérience dans une fonction similaire
opérationnelle.

• Connaissance du marché des EPI ;
• Force de persuasion.
LES +

• Clients et prospects ;
• Collaborateurs de l’entreprise.
PUBLIC

PLACE
HIERARCHIQUE

• Rattaché.e au Responsable et à
l’adjoint du service logistique
• Statut : Employé.e

FICHE METIER

TRAVAIL D’EQUIPE

POLYVALENCE

COMMUNICATION

DOCUMENTATION INTERNE - PROTECTHOMS

AISANCE RELATIONNELLE

SAVOIR-ÊTRE

SOLIDARITE ECOUTE
ADAPTABILITE ORGANISATION

L'ACCOMPAGNEMENT PROTECTHOMS
Dès votre arrivée chez PROTECTHOMS, nous nous engageons dans une démarche
d’accompagnement car pour nous, le bien-être et la performance des humains au travail est
l’une de nos priorités. Nous vous proposons un programme d’intégration, puis nous sommes à
votre disposition tout au long de votre carrière pour vous permettre d’évoluer dans votre métier.

IDEES DE FORMATIONS
• Lean management ;
• Technicité produits ;
• Connaissance des normes EPI ;
• Gestion des litiges ;

• Formation Sauveteur Secouriste du Travail ;
• Référent métier ;
• Perfectionnement informatique ;
• Techniques de vente.

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
De nombreuses opportunités d’évolutions sont possibles compte tenu du développement de
PROTECTHOMS. Vous pouvez évoluer vers un poste de commercial.e sédentaire, itinérant.e
ou vers d’autres métiers qui existent chez PROTECTHOMS.

ambition2025.protecthoms.com

