Offre de stage Assistant(e) Commercial(e)
Description de l’entreprise
Elise Hameau est l’une des premières icônes des robes de mariées au style épuré, moderne et aux
inspirations des années 20 & 70. Un respect des traditions de la couture « à l’ancienne » et une
fabrication purement Française font que notre marque incarne toutes les valeurs d’un travail de
qualité. Nous avons pu évoluer en insufflant un style à la fois affirmé et raffiné : la création de robe de
mariée dans un univers de mode.
Description du poste
La division commerciale d’Elise Hameau recherche un(e) stagiaire Assistant(e) Commercial(e). En
lien direct avec votre N+1, vous participez aux activités commerciales retail et wholesale.
Commercial retail
•
•
•
•

•
•

Préparation des rendez-vous : envoi des formulaires de renseignements aux clientes
Accueillir, être à l’écoute et conseiller les clientes lors des essayages
Etre un(e) véritable ambassadeur(rice) de marque auprès des clientes : véhiculer les valeurs,
l’Histoire et le savoir-faire de la Maison (fabrication française, provenance des matières …)
Collecter des informations sur les clientes lors des rendez-vous et présenter de façon
hebdomadaire au reste de l’équipe une analyse complète de ces informations +
recommandations stratégiques
Effectuer un suivi clientèle : envoi des devis aux clientes et appels hebdomadaires
Etre le point de contact quotidien privilégié des clientes : gestion des rendez-vous dans
l’agenda, répondre aux mails et appels des clientes

Commercial wholesale
•
•
•

Prospection de nouveaux showrooms à l’international et recommandations au N+1
Recherche de trunk shows, pop-up stores, salons et autres événements commerciaux
Participation aux rendez-vous clients grands comptes

Autres missions
•
•

Réception et envoi marchandise showroom, eshop, presse
Suivi factures

Profil
De formation Bac+2 de type école de commerce ou équivalent, vous recherchez un stage de 6 mois.
Vous avez un sens du service et du client développé. Vous êtes souriant(e), dynamique et aimez le
travail d’équipe. Vous avez un très bon relationnel et de l’autonomie. Vous êtes doté(e) d’une fibre
commerciale. Vous avez une excellente présentation et une forte sensibilité mode. Bonne maîtrise de
l’anglais demandée.
Les horaires de travail sont de 35h hebdomadaire du mardi au samedi.
Indemnités de stage.
Début du stage : 28 août 2017.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation à amandine.goupil@elisehameau.com)

Rejoignez l’équipe des Dancing Queen !

