
 

CDD RESPONSABLE DE BOUTIQUE 

CONTRAT : CDD 

DURÉE : 6  à 12 mois  - à partir d’octobre 2017 

LIEU : Paris 3ème 

 

Présentation 

LesRaffineurs.com est un site e-commerce qui a vocation à faire découvrir des produits et des 

activités de caractère autour des passions et des centres d’intérêts des hommes.  

Avec plus de 120K fans sur Facebook, une sélection de 500 produits de plus de 80 marques à travers 

le monde, Les Raffineurs est un acteur de référence dans le lifestyle masculin en France. 

Besoin 

Dans le cadre de leur  développement, Les Raffineurs ouvrent une boutique éphémère en plein coeur 

du Marais à Paris pour une période de 6 mois et sont à la recherche de leur Responsable de Magasin. 

Contrat :  

CDD de 6 mois, temps plein.  

Feuille de route 

Véritable ambassadeur Les Raffineurs, et au cours d’une période très riche (noël) vous serez 

responsable de la gestion de la performance du magasin, de l’animation de votre équipe de vente (2 

personnes), de la gestion des stocks et de la mise en valeur de nos produits à travers le 

merchandising, des opérations commerciales et des animations de vente. 

Missions 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

- Manager une équipe de 2 personnes (un temps plein et un temps partiel) 

- Accueillir et conseiller la clientèle française et internationale en identifiant ses besoins 

-  Développer le chiffre d’affaires par l’optimisation des indicateurs commerciaux (taux de 

transformation, indice de vente) 

- Optimiser le fichier client et fidéliser la clientèle (suivi du fichier client, optimisation de la 

fidélisation, …) 

- Assurer la gestion des stock en lien avec l’équipe logistique du siège 

- Assurer mise en valeur des produits : merchandising, vitrines, tenue du point de vente 

- Contribuer au développement de l’image et de la réputation de l’entreprise 

Profil 

Vous êtes passionné(e) par le commerce, la mode et le lifestyle masculin et vous justifiez d'une 

première expérience en vente, idéalement dans le secteur du lifestyle masculin. Dynamique, 



enthousiaste, vous avez le goût du challenge, le sens du service et un véritable comportement 

commercial. 

Vous maitrisez l’anglais 

Evolution 

Rejoignez une start-up en plein développement : possibilité de reconduction de 6 mois à l’issue de 

cette première période en fonction des résultats de la boutique  et de recrutement en CDI à l’issue 

de cette seconde période 

Candidature 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à Romain Jourdan : romain@lesraffineurs.com 
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